
LES MANUSCRITS ARABES DETESCURIAL

THfiOLOGlE:,

A. Coran et Sciences coraniques.

1256

Exemplaire du Coran, date de 1028/1619. Complet. Quel-

ues omements magribins et dorures en tete des Sarates.

Papier, fieri ture magribine. 181 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0:23x0.17. (Cas. 1251.)

1257

Exemplaire du Coran, date de 1016/1607. Omements

magribins.

Papier, ficriture magribine. 183 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.19. (Cas. 1252.)

1258

Bel exemplaire d'une partie du Coran, des Sarates

XXVII a XXXVII inclusivement.

Papier, ficriture magribine, type mabsH. 79 feuillets. 11 lignes

par page. Dimensions : 0.28x0.20. (Cas. 1253.)
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1259

<!)&> J. *|pl. Ouvrage sur les verscts « abrogeants » et

« abrogos » du Coran, par AbQ Ga7ar Ahmad b. Muham-
mad b. Isma'il a?-$affAr (alias an-Nabl.u\s), grammairien

ct coinmentatcur du Coran, mort en 338/949-950 : cf. Broc-

kolmann, Ar. Utt.\ I, 13:2 et_5l5 (132„). Incipif: vliT

C/SII a 1 ^J^ 1 w-i^l *> • • •<* i>l ^1 ^Ijrl a J*

jsi jr 1

! i£u. Ju < 4* ^ji ^jj j^., o: oJ.1 ur ^t
^i jii-ii .

. -oh j^. j,.i Ju; Ju 41^ ju . .
.-

eji

.^Ijll -Oil x4 ^ilj £LJI vl^y»j vU.<jl IJU j ^juU
£l jljai >_jJI jlli-l. Copie dalec de 642/1244-45.

Papier, ticriture orienlale. 220 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions .-0.25x0.17. (Cas. 1254.)

1260

Exemplairc inutile du debut et de la fin d'une .par-tie

d'un commentaire anonyme du Coran, allant de la Surate

XLIII, verset 37, a la Sarate LXXVI, verse t 16.

Papier, ficriture orienlale. 190 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions : 0.25x0.17. (Cas. 1255.)

1. Carl BnocKELMANN, GcKchichte cler Arabischcn Litteratur, 1" volume
Weimar, 1898; 2« volume, Berlin, 1902.

'
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1261

Manuscrit du premier volume de Tabrege : ^ d$ j^

j?\, par Atlr ad-din AbO R^iyAn Muliammad b. Yqsuf b.

•All b. YQsuf b. tfaiyan al-Garnatl al-Gaiyanl, 745/1315, de

son grand commentaire du Coran intitule:^i>V/
Ji^JI : cf. Brockelmann, Mutt., II, HO; Houtsma, in

Enc. Isl.\ I, 91. Ces deux ouvrages oDt ete.publies au

Caire en huit volumes, le premier en marge du second, en

1328 H., aux fraisde Maulai *Abd al-rlaflz, alors sultan

du Maroc. Le manuscrit qui nous occupe s'arrete au com-

mentaire de la Sunate X, verse\26. II n'est pas date.

Papier, ficriture magribine, 211 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.30x0.215. (Cas. 1256.)

1262

Manuscrit acephale du tome premier du tfjai >Jf\ V^-

commentaire grammatical du Coran, par le meme auteur

qu'au numero precedent. II s'arrete a la fin du commentaire

de la Sarate IV. Copie datee de 815/1412.

Papier! Scriture' magribine. 188 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.24 X 0.18. (Cas. 1257.)

1 Encuclovddie dc I'Isldnx. Dictionnaire geographique, ethnogra-

phVqw ef wSgrShlqne des peuples musulmans, public aveo le
:

con-

tZ^iL^J orientalistes, par M. Th, Houts^ R. .**«.

T W. Arnold et R. Hartmann. Edition francaine, tome I, Leyde

Paris.-lOlSj'tomes II et III (eh coiirsde publication).
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1263

Tome troisieme et dernier du meme exemplaire, a partir
de la Sorato XIX.

Papier. Ecriture magribine. 175 feuillets. 27 lignes par page
Dimensions : 0.24x0.175. (Cas. 1258.)

1264

Premier volume du commentaire du Coran intitule :

j. jai -ui> j jfi\ tfv^ vl=r et surtout connu bom
le Dom de ,y GJ| jcf

t par AbQ Bakr Muhammad b>
«

Abd
Allah Ibn al-'ArabI al-Ma'afiri al-Isbili, grand tbeol'ogien
andalou, 546/1151 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I 412-
413; Enc. Id., II, 384. Incipit : ^Jl £ [^,] ^, 4))

£ «ua! ^U^. La fin manque; le commentaire -s'arrete au
verset 248 de la Surate II. Pas dedication de date de copie.

Papier, ficriturc magribine. 103 feuillets. 33 lignes par page
Dimensions: 0.265x0.19. (Cas. 1259.)

1265

Tome second et dernier du ^1
f
\5^ ul^ du meme

Commence i la Surate IX, verset 104. L'ouvrage a ete
publie au Caireen 1331 (2 vol.), aux frais del'ex-suhan du
Maroc Maulai 'AM al-tfafiz; Quelques pages manquent a
la fin. Sans date.

Papier. Ecriture magribine. 229 feuillets. 31 lignes par pa-eDimensions
: 0.31 x0.22. (Cas. 1260.)

P P g
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1266

Titre : >.>!! dl ZJtf** * *$ ^' <*mmentaire du

Coran par Abu Wasan Mil b. Ahmad b. Muhammad ,al-

WA?idI an-Nisaburi, f 468/1075 : cf. Brbckelmann, 4r.

Irtf., I, 411. L'ouvragc, complet, debute ainsi :
*D -U-I

£l o1_j^ pUl o-Vl fpl. Cf. "i/>'"> n° 1269
>

un autre

exemplaire sans date.

Papier. Ecriture magribinc. 170 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.255x0.18. (Cas. 1261.)

1267

Tome second d'un autre commentaire du meme auteur,

intitule : L-Jl, J>^ Ou.M 1 ^> Le nMUlu,,Crlt '

mutile de la fin et depourvu dedication de date de copie,

commence au commentaire du vcrset 130 de la Sarate II et

s'arrete au verset 137 de la Surate VI.

Papier. Ecriture orientale, type na^l vocalisee en partle.

169 feuillets. 17 lignes par page. Dimensions :
0.2oxO.l».

(Cas. 1262.)

1268

Tome cinquieme du meme exemplaire, de la Surate XL

a la Surate LXI. Sans date.

Papier. Ecriture orientale, type nasbl. 271 feuillets. 17 lignes

par page. Dimensions : 0.25x0.18. (Cas. 1263.)
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1269

Titre
: jb-jll ^fcjT. Cf. supra, n° 1266. Exemplaire copie

a Medine en 816/1413.

Papier; fieriture magribine. 196 feuillets. 27 lignes par page.
Dimensions

: 0.24x0.16. (Cas. 1261.)

....... 1270

Titre
: ^kJI Jj&\ j^ ^ j£&\, Manusorit ac6phale du

tome premier de l'abrege* par'Abu 'l-'Abbas al-Mursi, du
commentaire du Coran, intitule '^Jtfl £11., de FAp ad-
dIn Aba 'Abd Allah Muhamroad'b. *Umar Ibn al-Ea-tIb

ar-Razi, 606/1209 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 506.

Le commentaire va de la Sarate II, ve,rset 5, a la fin de la

meme SlQrate. Gopie datee de 730/1329-aO..

Papier, ticriture orientals 202 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions

: 0.26x0.18. (Cas. 1265.)

1271

Second tome du memo exemplaire. La fin manque,

Papier, ficriture orientale. 245 feuillets; 25 lignes par page.
Dimensions

: 0.25x0.165. (Cas. 1266.)

1272

Tome second d'un exemplaire du ^l^Cy j^ I JliT
J^allll, commentaire du Coran compose pour la biblio-

theque Vdl-malikal-f/alil Abu '1-Gais Mugahid, par Abu'
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PAbbfts Ahmad b. 'Ammar b. Abi VAbbk al-Mukri'

Al-MahdAWI, mart vers 430/1038 : cf. Brockelmann, Ar.

LHL, I, 411. Incipit : jlJ oU^» >' I d^ «J/ * ^
I Jj-o f± (Sarate..Vj verset 18). Le manuscrit s'arrete a

la fin du commentai^ de la Sarate XV. Copie datee de

553/1138-39. Exemplafre admirablement conserve.

Papier. Ecriture maJibine a dmnl vocalise. 177 touillets.

23 lignes par page. Dimeisions : 0.86 xO.18. (Cm. 1267.)

1273

Recueil de la meme main, compcenant :

lo Titre : £ jJJIj M~V 6* £«' Ji* 1 ***^
y&\ Jf o-

Jaiu^ii w.

<

raVail de lexico&raPhie cora"

nique par Abu VAbbas" Ahmad b. Ibrahim b. Ahmad b.

az-Zubair at-Takafl al-Garnfitl. Signal* par tfaggl IJalifa,

Ka*f a?-?unun<, II, 512. Incipit : g .li U £U» +^'

2o (Fo 176 rc). Titre : >\J*$\ & aUtffl J^> le trait6

detaille do theologie speculative du cclebre Aba flaroid

Muhammad b. Muhammad al-GazAlI, 506/1111 :
cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., I, 421 ; D. B. Macdonald, in Efic.

Isl. t
II, 156, Publie au Cairo en 1320. Cf. infra, n* 1468

et I486! d'autres csemplaires du meme ouvrage.

30 (F° 215 r"). Commontaire, par Muhammad b. Ahmad

b. 'Abd Allah al-AnsQri al-Isbili al-IJaffAf, do la « pro-

fession de foi » ISM SJJJI d'Abu 'Amr 'Utman b. 'Abd

Allah AS-SALAL16I. <Alclda et comrftentairo sont, sigaales

1. 6d. de Constantinople, 2 vol., 1310-11 H.
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par flaggl £allfa, Ka&f a?-?unan, II, 127. Incipit :juJ-I

4? (F° 233 r<>). La « grande 'alcidav (1'as-SanusI : cf.

***/>/*»/ n» 636 8 , et Brockelmanii, Ar. Lilt., II, 250. tout le

manuscrit date de 747/1346-47.

Papier. Ecriture magribine. 315 feuillets. 30 lignes par pa«?e.
Dimensions

: 0.31x0.21. (Cas. 1268.)

1274

Exemplaire d'un premier tome du commentaire du Coran
intitule

: ju^)| ^,g^ ^ par 6amal ad-dm Abu '1-

Farag 'Abd ar-Rabman b. 'All b. Muhammad b. 'All Ibn
al-GauzI, f 597/1200 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., I

504^; le meme, in Enc. hi., H, 394-395. Incipit : «|| ojj
C!

1 ^ &A ^ <> liji.tfall. Le commentaire va dans
ce manuscrit jusqu'a la fin de la Surate V. Copie datee de
620/1223.

Papier. Ecriture oricntaie serree. 123 feuillets. 26 lignes parpage. Dimensions
: 0.245x0.17. (Cas. 1269.)

P

1275

Tome second d'un autre exemplaire du meme commen-
ts, commencant a la Surate XVI. La fin manque; le
manuscrit s'arrete a la Surate XXXVI, verset 69.

Papier. Ecriture oricntaie. 149 feuillets. 17. lignes par pa»eDimensions
: 0.25x0.17. (Cas. 1270.)

P °
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1276

Titre en ecriture kttfique ornee : J»\iSj\ <J^. Tres bel

exemplaire complet du commentaire da Coran compose en

528/1133-34, par Abu 'I-Rasim Mahmud b. 'Umar az-Za-

mab&ar!,- 4^538/1143; sous le titre exact de ciliXj) lJc^

J-ollJI jJlI*. ^c. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 290! L'ou-

vrage a ete public a Calcutta en 1856, au Caire en 1307-

1308. Copie non datee.

Papier. Ecriture orientale tres fine. 505 fcuillets. 33 lignes par

page. Dimensions : 0.25x0135. (Gas. 1271.)

1277 ...',.:.,,

Quatrieme tome du KahMf d'AZ-ZAMA^sARl. Commence

au commentaire de la Surate XXVII et finit par celui de

la Surate XLIII. Copie hon datee.

Papier. Ecriture orientale. 315 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.15. (Cas. 1272.)

1278

Titre : o\i£jl ,y *JUuMl. Cet ouvrage, qui constilue

une refutation des opinions mu'tazilites emises dans^ le

Ka&S&f d'az-Zamahsari et qui fut ecrit par Abu Isliak 'Abd

al-KarIm b. 'All b. 'Umar al -'Iraki al-AnsArI, debute

ainsi : .JUrj.Vl lJzS$\ li» J Cjj^.\ • • • OjlUi Ly «d) juJ-I
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a-Ac- *$S ju
l
y. C'est done un r6sum6.de l'oeuvre d'lBN

al-MunaiyIr, f 683/1284, signalee par Brockelmann, Ar.

Litt.,. I, 291, sous le titre de J\i&\ ^ oUllVl wjLiS^

Une note a la fin du manuscrit indique qu'il fut copie a la

mosquee d'al-Azhar, ani Caire, en 687/1288.

Papier, Ecriture orientale. 262 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.265x0.17. (Cas. 1273.)

1279

Troisieme tome, ainsi que l'indique le titre du -manuscrit

trace sur fond or, du commentaire du Coran intitule ^Jc^

JjjLltl iL., 6crit par Abu Muhammad al-IJusain b. Masud

al-Bagawi, mortau debut du II
6 siecle H- (XII siecle J.-C.).

Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 363-64; le meme, in Enc.

IsL, I, 573. L'ouvrage a ete public a Bombay en 1309

(2 vol.). L'cxempkiire qui nous occupe commence a la

Surate XVI et va jusqu'a la fin de la Sarate XXXIII.

Copie datee de 733/1333.

Papier. Ecriture orientale. 310 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.255,x0.18. (Cas. 1274.)

1280

Tome second d'un exemplaire du, commentaire du Coran

intitule jj»jll . Cf. supra, n° 1266. Va de la Sarate XXXVIII

a la Sarate LV, inclusivement. Copie non datee (sans doute

du XIVe siecle).

Papier. Ecriture magribine. 180 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.275 x 0.185. (Cas. 1275.)
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1281

Second tome d'un exemplaire du /Ma/'d'AZ-ZAMAHSAHl

(cf. supra, n" 1276). Le manuscrit, acephalo, commence a la

Sarate VI, verset 101, et continue jusqu'a la fin de la Sq-

rate XVII. Copie datee de 605/1808-09.

Papier, Ecriture magribine. 247 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.275x0.20. (Cas. 1276.)

1282

Troisieme tome du mhme, exemplaire qu'au num6ro pre-

cedent. Le commentaire, qui debute a la Sarate XVIII,

se poursuit jusqu'a la Sarate XXXVII, inclusivomcnt.

Copie datee de 606/1209.

Papier, ficriture magribine. 217 feuillets. 25 ligncs par page.

Dimensions: 0.28x0.20. (Cas. 1277.)

1288

Glpses sur differentes questions (JJU.) du Kassdfd'*z-

Zaroahsari, rassembiees par Mubammad b. As'ad as-$iddil*i

al-DauwanI, 907/1501, sur lequel cf. Brockelmann, Ar.

Lilt., II, 217; le mSme, in Em. M., I, 938. Incipit :
.xJ-l

£ /)\ 'J* Uti. UJ> U^JjJl cipll «*• La copie porte la

date de 830, ce qui est ccrfeainement soit une erreur, soit

un faux du scribe.

Papier, ficritiire orientate. 112 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.86x0.17. (Cas. 1278 )
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1264

Premier volume du commentaire du Coran d'etendue

considerable, .ecrit par Abu 'Abd Allah Muhammad b.

Ahmad b. Abi Bakr Ibn Faraij al-Ansari al-Maliki. al-

KurtubI, * 671/1273 (sur lequcl cf. Broekelmann, Ar.

Litt., I, 415), sous le titre.de '$£] ^\ ^.U^t^ Com-

mencement
: £l x.U .ju^ ul JJ -t-ii juj? \$jz1\ 41 JUi-l.

Le commentaire va du debut du Coran au verset 97 de la

Surate II. Copie non datee (XIIp siecle).

Papier, ficriture orieniale. 192 feuillets. 29 lignes par page.
Dimensions : 0.29x0.20. (Cas. 1279.)

1285

Deuxieme tome du meme ouvrage, mais d'un autre

excmplaire que le precedent. Le commentaire se poursuit

jusqu'au verset 45 de la Surate IV. Copie executee en

738/1337-38, a Tripoli de Syrie.

Papier. Ecrilure orientale. 391 feafllets. 25 lignes par page.
Dimensions : 0.255x0.18. (Cas. 1280.)

1286

Deuxieme tome d'un autre exemplaire du meme com-

mentaire, de la Surate II, verset 118, au verset 221 de la

meme Surate. Copie datee de 853/1449.

Papier. Ecriture orientale. 153 feuillets. 24 lignes par page.
Dimensions : 0.28x0.185. (Cas. 1281.)
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1387

Dernier tome (et non tome III, comme on lit dans Casiri)

d'un exemplaire du meme com/nentaire, depuis le debut de

la Surate LXXVIII jusqu'a la fin du Coran. Copie datee de

740/1339-40.

Papier. Ecriture orientale. 209 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1282.)

1288

Troisieine volume d'un autre exemplaire du meme com-

mentate, commencant a la Surate II, verset 204, se ter-

mi'nant a la Surate III, vecset 11. Copie dat6e de 763/1361-

62.

Papier, Ecriture orientale. 250 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.17. (Cas. 1283.)

1289

Partie du meme commentaire, mulile du debut et de la

fin; £.e manuscrit porte sur la tranche l'indication suiyante :

^L_^JI ^ryV^W'IJ''- II manque en tete/ d'apres la humero-

tation des cahiers, 21 feuillets. Une note en tete signale que

dans le legajo 1940 existent 96 feuilles qui semblent

appartenir a ce volume. Commencement: Surate XVII,

verset 107. Fin : Surate XXIII, verset 82. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 258 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1284.)
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1290

Exemplaire ac^phale (manquent les 40 premiers feuillets)

du neuvieme tome, d'apres 1'indication portee sur la

tranche, d'un exemplaire du nieme commentaire. Commen-

cement : Scirnto LVIII, verset 14. Fin : Stirate LXXXI,

verset 23. Copie datee de 789/1387.

Papier. Ecriture orionlalc 250 leuillets, folioWs de 41 a 291.

21 lignes par page. Dimensions : 0.26x6.18. (Cas. 1285.)

1291

Fin d'un commentaire du Coran, a partir de la Surate VI..

Aucun nom d'auteur indique. A ete classe a tort par Casiri

parmi les exemplaires du commentaire d'al-Kurtubi. In-

cipit : Jy ybj Jjj l^. I^T^a JJ l^i JA^\
f
UVl hr

^1 Oil c^. VI MJ a& oJ>i "<£ j>^ a'- Le manus-

crit porte la date de 723/1323.

Papier. Ecriture magribine. 138 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.32x0.21. (Cas. 1286.)

.
; ,;:, ; „.. 1292

Fragment, mutile du debut et de la fin, du septieme

tome (d'apres la mention inscrite sur la tranche) du com-

mentaire du Coran d'al-Kurtubi. Parait appartenir au nieme

exemplaire que lo inanuscrit d^crit supra sous le n° 1285.

Commencement : Sorate XXXIII, verset 32. Fin ;.Stirate

XLII, verset 18. Sans date.

Papier. Ecriture orientate. 249 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.265x0.18. (Gas. 1287.)
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1293

Ce manuscrit cohtient, transcrits en regard les uns des

autrcs, trois traites de metaphysiquo ct forme ce que les

Arabes appellent un unmaday. Les trait6s sont : 1° le

«&*->» <V j c^JUJI ju>U. J^> par Sa'd ad-dm Mas'ud

b.
cUmar at-TaftAzAnI ( 791/1389 ; cf. Brockelmann,

Ar. Lilt., II, 215-216, n" 10), publie a Constantinople en

1277; 2° le ^US5V
I Jlko j^V» ^> v1^ Par 'Abd A1,ah

b. 'Umar al-BaidAwJ, le celfebro commentateur du Coran,

moit vers 700 H. (cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 418, n° VI

;

le raeme, in Enc. hi., I, 603-604) ; 3° le j JLJIjll Jcf
pl£jl J*, par

f

Ai)UD ad-dIn 'Abd ar-Rahmiin b. Ahmad

al-Kj! 756/1355 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 208,

n° IV ; Enc. Jul.., II, 474). Le manuscrit est date de

939/1532-33. II n'a rien de eommun avec celui que decrit

Casiri sous le n° 1288 (I, 490).

Papier, Ecriture magribine. 283 feuillets. 3 colonnes de 29 li-

gncs environ par page, la troisifcmc colonne debordant le plus

souvent sur le bas de la page. Dimensions : 0.21x0 15.

1294

Excmplnire acephalo d'un dixiemc tome, d'apres l'indi-

cation de la tranche, du commentaire du Coran d'al-Kur-

tubi. .Commencement : Sura to. XX, verset 1. Fin : Surate

XXIV, incluse. Copie'non datoe, do di verses mains.

Papier. Ecriturcs orieritales. 201 feuillets. 19 et 29 lignes par

page. Dimensions : 6.37x0.18. (Cas. 1289.)
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1295-1296

Exemplaire d'un sixieme tome du meuie commentaire.
Commencement

: Surate XLII, verset 25. Fin : Sarate
LXVII, incluse. La copie non datee est declaree colla-

tionnee sur l'original. Le premier feuillet a ete retourne.

Papier. Ecriture orientale. 356 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions

: 0.27x0.19. Ce manuscrit porte deux numeros
d mventaire sur le dos de la reliure, mais ne coraprend qu'un seul
tome, qui semble correspondre au n° 1291 de Casiri. Le Cas. 1290
a vraisemblablement disparu depuis longtemps.

1297

Second volume du commentaire du Coran intitule :

J-JUJI J,L-J j J-iS^I, d'ordinaire attribue a Galal ad-
din as-SuyutI (cf. Brockelmann, Ar. LjtL. II, 146«.), mais
ici l'auteur est indique comme etant l'autre Galal celebre,

Galal ad-din Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-

Ansan al-Ma^allI as-Safi'i, - 864/1459, sur lequel cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., II, m. Le commentaire va de la

Surate XVIII a la fin du Coran. La copie ne porte pas de
date a la fin, mais une Judication au f° 71 v° permet de la'

fairc remonter au moins a 956/1549.

Papier. Ecriture orientale. 140 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions

: 0.27x0.17. (Cas. 1292.)

1298

Exemplaire du commentaire du Coran connu sous le nom
de uOMf I juJj, « le Commentaire des deux Galal », com-
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mence par (jalal ad-din al-Mapall! et acheye apres la mort

de ce dernier par son 61eve (jalal ad-din as-SuyutI en

870/1465. Cf. Brockelmann, Ar. LUC, II, ,114 et 145 6 . Le

commentaire a ete publie a Calcutta en 1256, a Bombay en

1282, a Balak en 1293, au Caire en 1308, etc. Le texte cora-

nique est ecrit a l'encre rouge. Copie datee de 945/1538-39.

Papier. Ecriture orientale. 159 feuillets. 37 lignes par page.

Dimensions : 0.27 x 0.1 8. (Cas. 1293.)

1299

Manuscrit acephale d'un commentaire du Coran ecrit par

Abu '1-Lait Nasr b. Ibrahim as-Samari<:andI. Le texte

common te debute a la Stirate II, verse t 68. Ties beau

manuscrit, avec encadrement dore a chaque page. Le tit re

de chaque Stirate est ecrit en lettres d'or, Porte la date de

1002/1594.

Papier, ticriture orieri tale. 507 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.15. (Cas. 1294.)

1300

Partie d'un exemplaire de la glose etablie par Sa'd ad-

din Mas'tid b. 'Umar at-TaftazanI, . vers 791/1389, sur

le Kassdf d'AZ-ZAMAHSARl. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,

I, 290, i, 8 et II, 216,2. Le debut du manuscrit semble

manquer; il part du commentaire de la Surate XI :

'diirJ *jyi iii^ Sj o-^f <y) o» ^rf 1 & ^ *" '

£l -l3*\ {Cor., XI, 15) %\j. Un autre exemplaire de la
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meroe glose sera decrit infra, n° 1417. Beau manuscrit,

avec'ornements bleus et dores et pages encadrees. La place

pour le texte du Coran a ete laissee en blanc pour etre

remplie apres coup, mais le manuscrit depuis est reste en

l'etat
;

il ne porte pas de date de copie.

Papier. Ecriture orientale. 657 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions : 0.25x0.15. (Cas. 1295.)

1301

Exemplaire du commentaire bien connu du Coran, inti-

tule : Jobjl JjJj JojcJI j\/\, oeuvre de *Abd Allah b.

'Umar al-BaidAwi, mort vers 700 H. (cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 416; le meme, in Enc. Id., I, 603-604). L'ou-

vrage a ete edite a Leipzig par Fleischer en 1846-48 (2 vol. :

Beidawii Commentarius in Coranum) et publie a Balak: en

1282-83. L'enluminure de l'incipit ayant ete coupee, le titre

a disparu et on ne lit plus que le nom de 1'auteur. Le titre

des Sarates est inscrit en lettres dorees, le texte du Coran

a l'encre rouge. Les pages sont encadrees de traits a l'encre

rouge. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 528 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.15. (Cas. 1296.)

1302

Exemplaire acepliale d'une partie du commentaire d'al-

Baidawi, Le texte commente est ecrit a l'encre rouge. II
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commence a la Sarate XLI, verset 30, et se poursuit jusqu'a

la fin du Coran. Copie non datee (XVe siecle).

Papier, Ecriture orientale. 84 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1297.)

1303

Manuscrit complet d'une glose sur le commentaire d'al-

Baidawi par Sihab ad-din Aijmad al-KAzarunI, #^940/1533

:

cf. Brockelmann, Ar. Li'tL, I, 417 8 . Copie non datee. Deux

autres exemplaires de la meme glose seront decrits infra,

sous les n08 1342 et 1430.

Papier. Ecriture orientale. 352 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1298.)

1304

Exemplaire, mutile de la fin, du premier volume de la

glose sur le commentaire du Coran d'al-Baidawi, par 'Isfim

ad-din al-Isfara'inI, f 951/1544, nomme simplement ici

•*0 ui^-'l f^ : cf - Brockelmann, Ar. Litt. s I, 417 13 .
Copie

non datee. Un exemplaire complet de cette glose sera decrit

infra, sous le n° 1346.

Papier. Ecriture orientale. 274 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.29x0.20. (Cas. 1299.)

1305

Premier volume de la meme glose qu'au numero prece-

dent. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 230 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions: 0.23x0.15. (Cas. 1300.)
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1306

Partie de la glose surleeommentairedu Goran d'al-

Baidawi par KamAl-pAsA-zadeh, 940/1533: cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., I, 417 9 . Commencement : Surate VI. La

fin manque.

Papier. Ecriture orientale. 217 feujllets. 26 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.16. (Cas. 1301.)

1307

Second tome d'un autre exemplaire de la merne glose, a

partir du debut de la Surate XIX, jusqu'a la Surate LXVII,

incluse. Copie datee de 956/1549.

Papier. Ecriture orientale. 212 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.18. (Cas. 1302.)

1308

Exemplaire complet, saufle premier feuillet, du com-

mentate du Coran d'AL-BAipAwi. Le texte coranique est

a l'encre rouge. Copie sans date.

Papier. Ecriture orientale. 398 feuillets. 33 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.14. (Cas. 1303, inexact.)

1309

Glose sur le meme commentaire, intitulee ici aJjjUI Lili-.l.

L'auteur portai't done le surnom de Badr ad-din, mais rien

ne permet dans le manuscrit de l'identifier plus exactement.
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Dans la liste xles glossateurs du commentaire du Coran

d'al-Baidawi, fpurnie par Raggl »alifa, il n'en est aucun

qui porte ce labab, Manuscrit ac6phale, date de 982/15,4-

1575.

Papier. Ecriture orientale. 64 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions: 0.30x0.19. (Cas. 1304.)

1310

Manascrit complet, ecrit par plusieur^ mains, de la glose

etablie par 6alal ad-din as-SuyOjI sur le commentaire du

Coran d'al-Baidawl : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 417 5 .

L'auteur donne en tete une longue preface bio-bibliogra-

phique et avertible lecteur que son travail, entrepris en 880,

nVete acheve qu'en 900. Incipit : Jc&\ J*- -^ *»» &T

^^uVv^^iSj-" •-=

Papier. Ecril ures orientales. 376 feuillets. 33 a 35 lignes par

page. Dimensions : 0.28x0.18. (Cas. 1305.)

1311

Exemplaire complet du $%\^ (cf. supra, n» 1298).

Copie datee de 997/1588-89. Le commentaire debute a la

Sarate II, et celui de la>tf*a'se trouve rejete a la fin.

Papier. Ecriture orientale; 217 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0-27x0.16. (Cas. 1306.)

1312

Manuscrit acephale de la fin du meme commentaire, a

partir de la Sarate XIX, verset 6. Le dernier feuillet
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manque, le commentaire s'arrete au mot J^jS, verset 4
do la dcrniere Snrate. Pas dedication de date, par con-
sequent. Lc teste eoranique est k l'encre rouge.

Papier, Ecriture orientale. 254 feuillets. 29 lignes par pace.
Dimensions: 0.25x0 18. {Cas. 1307.)

'

1313

Premier tomod'un commentaire eoranique intitule +&
j^Ij CAj\ ^L; ^ «jjxll et surtoutj connu sous lo titre

abrege dc OL-Ldl, rvuvrc de Bqrhah
1

id-dm Ibrahim'V
•Ulnar al-BiS a«i ai-Snf,',, 885/1480 : cf. Brockelmann,
Ar. LiiL, II, 142. Incipit : UUs, ^fctfi Jjjljjii ^ jjj

v-^ «

JrJij oGi ^u; ^ < j^jji ^ c^, . . .^ Vr-
1^ * l> 1 r^" i ' u^ 1 £ ^-- u«.: Le commentaire va
du debut ,du Coran jusqu'a la Snmte II, verset 280. Exem-
plairo non date.

Papier. Ecriture orienlale. 221 feuillets. 31 lignes par page!
Dimensions

: 0.27x0.18. (Cas. 1308.)

1314

Autre tome (non numerate) du meme cxemplaire. Lo
commentaire commence au debut de la Surate XI et se
poursuit jusqu'a la fin do la Sarate XVII. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 208 feuillets. 29 lignes par page.
Dimensions: 0.27x0. 18. (Cas. 1309.)
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1315

Cinquieme tome du merae exemplaire. Le commentaire

va du debut de la Surate XXV jusqu'a la fin de la Su-

rate XXXIX. Copie datee de la fin de 970/1563.

Papier, ficriture orientale. 281 feuillets 31 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1310.)

1316

Septieme et dernier tome du meme exemplaire, de la

Surate LXIII a la fin du Coran. On trouve, f° 222 r°, des

indications sur la date de composition de l'ouvrage :
al-

Bika'i declare qu'il l'a termine en 875/1470, l^j & 6*f^

o>ll S/UJ\ 'jJI v1.' apres-l'avoir commence en 861/1457.

La copie elle-meme a ete terminee en 973/1566, a Damas,

et est deciaree faite sur la mise au net de l'original par

l'auteur, datee elle-meme de 882/1477.

Papier. Eoriture orientale. 223 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1311.)

1317

Premier volume d'un exem plaire d u commentaire du

Coran d'AL-BAipAw! (cf. supra, n° 1361), jusqu'a la fin de

la Surate XVIII. Copie datee de 961/1554.

Papier, ficriture orientale. 332 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.24x0.16. (Cas. 1312.)



24 LES MANUSCR1TS ARABES DE LESCURIAL

1318

Recuei) factice {magmu'), comprenant :

1° Fragment de la glose de Sa'dI CelebI sur le commen-
taire du Coran d'al-Baidawl : cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,

I, 4l7n , et infra, n°* 1341 et 1409 (Siirate VI, a partir du

verset 21). Sans date. 19 lignes par page.

2o (Fo H rp). Titre : ^JU ^ j.\j}\ ^ ^ U J* ^>
*>-•*-" J°> tH' <4'j> par Ibn al-FaridI. Sur le kadi 'All

CelebI, Kinalizadeh, cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 433.

Incipit '.'^u^ j** ^ ^ lot* jlU'I ^JUl Jj jjj.

Cet opuscule comprend treize points d'enquele (^). Le
manuscrit, collationne sur l'original, a ete copie en 979/1572.

15 lignes par page.

3° (F° 34 r°). Debut d'une glose sur le commcntaire du
Coran d'al-Baidawi, par Mahmtid b. tfusain a^-Sadii^I al-
GTlanI .: cf. Brockelmann, Ar. Litt, I, '417

17 . Incipit :' jjj

£ ^J~JI o"S^ A>' (iill <IL" Cf. infra, n° 1344,
' un autre

manuscrit de la mcme glose. Copie datee de 995/1587.

35 lignes par page.

Papier. Ecritures orientales. 85 feuillets. Dimensions : 27x
0.18. (Cas. 1313.)

1319

Autre manuscrit du OJMM juJ£ ; cf. supra, n" 1298. Le
texte du Coran est a l'encre rouge. Copie datee de 875/1489-

1490.

Papier, ficriture orientalc. 230 feuitlets. 30 lignes par page.
I

Dimensions : 0.28x0.19. (Cas. 1314.)
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1320

Tome secoiid d'un exemplaire du commentaire gramma-

tical du Coran intitule jlJJ $JiS\ sJ.-A i -*-A Par AbQ

Ishak Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim a?-SafAkusI,

743/1343 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 249. Commen-

cement : Surate IX. La fin manque ; le dernier feuillet con-

tient le debut du commentaire de la Surate XL. Sans date.

Panier. Ecriture orientale. 158 feuillets. 36 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.17. (Cas. 1315.)

1321

Tome second d'un exemplaire du commentaire du Coran

ecrit par Aba Ishak Ahmad b. Muhammad b. Ibrahim at-

Ta'labi an-Nisabun, 427/1036, sous le titre de Jkj*-<

ulyJI >JS jp oUb ^i-^ 1 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,

I, 350. Contient le commentaire des Surates III a V, inclu-

sivement. Cf. infra, n™ 1414-1415, la description de deux

manuscrits du meme commentaire. Copie non datee.

Papier. Ecriture magribine. 192 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.29x0.20. (Cas. 1316.)

1322

Tome sixieme et dernier d'un autre exemplaire du meme

commentaire, a partir de la Surate LXV1I, jusqu'a la fin du

Coran. Copie datee de 949/1542-43.

Papier. Ecriture magribine. 242 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.30x0.215. (Cas. 1317.)
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1323

Volume d'un manuscrit de la glose intitules : v^Luf
«Jl££jl Zj^SJLa tf «Jl££jl et composee par 'Umar b. 'Abd ar-

Rahman b. 'Umar al-FArisI, 745/1344, sur le coinmen-

taire du Goran J\t&\ d'az-Zamahsan : cf. Brockelmann,

Ar. Lttt., I, 291, 1 8 . Le titre donne lei est simplement :

•Jlio »_i£5 sJtS'. Le commentaire va depuis la Surate

XIX jusqu'a la Surate LXXVI, inclusivement. La copie

n'est pas datee, mais porte une marque de possession de

l'annee 905/1499-1500.

Papier. Ecriture orientale. Plusieurs mains. 260 feuillets.

28 lignes par page. Dimensions : 0.28x0.17. (Cas. 1318, inexact.)

1324

Premier tome du commentaire du Coran ecrit sous le

titre de J^ljuij ^ oU-l ^yj Ju^f et acheve en

833/1429, par Aba Zaid 'Abd ar-Rahman b. ^hammad b.

Mabluf b. Talha at-Ta'alibI al-Gaza'iri, 873/1468 : cf.

Brockelmann, Ar. LiU., II, 249. Inoipit : OvLUI U> <ll oj-l

£ OuUI jljil dXUj ^S 4l)l JjL £|l I^JI'juj O, En tete du

manuscrit se trouve une biographie de l'auteur. Le com-

mentaire ya jusqu'a la fin de la Sorate XVII. Copie executee

et collationnee a Fas en 983/1575-76. Cf. infra, un autre

exemplaire sous le n° 1354.

Papier. Ecriture magribine. 259 feuillets. 30 lignes par page.
Dimensions

: 0.29x0.21: (Cas. 1319.)
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1325

Exemplaire acephale d>n ouvrage sur les lectures du

Coran (

%
ilm al-lpira'a), intitule : i^|^ •-*" ^h^f.

)| il.l J|. L'auteur, non mentionne ici, parait etre le

lecteur du Coran Aba Mut.mmmad MakI b. Abl Talib

IJamraas al-^aisl, ^1 437/1045. Sur l'auteur et l'ouvrage,

compose en 424/1033, cf. Brockelmann, At: Lilt., I, 406-

407.

Papier, fieri ture orientals 197 fcuillets. 25 ligncs par psige.

Dimensions : 0.28x0.20. (Cas. 1320.)

1326

Manuscrit d'un ouvrage consacre a ^'explication et a

l'etymologic des expressions coraniques de forme ou d'em-

ploi rares, par AbQ Bakr Muhammad Ibn 'Uzaiz as-Sigistani,

vers 596/1200, sous To litre de jLi .\<-l JVi^» o^ d&:

LUL-. JiUir^WjUVU'^'C} oUj J^l\i. et d'une

facon plus abregee Jj3l ^J juJL". Cf. I.laggi IJallfa, Ka&f

a?-zunun, ed. Fliigel (Lexicon bibliographictim), tome IV,

332 (passage manquant dans l'edition de Constantinople). Cf.

aussim/ra, nos 1389 et 1436. Incipit : ol.u Mj JjVI Jl -U-l

j & XV f% ou ..u.j. tu juu u • • .^v .^Lj.^'j

j* o>^. Vj \^u,
r
u£? .^i,jTV Wi -^ ^ -^ L*r^

iuj j^Vi^UJ Jiiit^jj J>-J r
,i-^ J-^ 1 ^ fr^
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£J
yjJI. Apres Tintraduction, on trouve au f° 12 r° un cha-

pitre intitule : \^L»j 411 .^1 J\2£l, et au f°'25r<>: J;U)I JL.
^» tfjM jL»

.
Les expressions etudiees sont ensuite classees

par ordre alphabetique. Exemplaire non date.

Papier, Ecriture orientale. 167 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions : 0.26x0.16. (Cas. 1321.)

1327

Premier volume d'un resume du commentaire du Coran
d'AL-BAGAwI, intitule J^l |L. vl^"(cf. supra, n° 1279),

par Sihab ad-din Ahmad b' Muhammad b. 'All al-FaiyumI,

f 770/1368, sur lequel cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 25.

Incipit
: <UI ^ j^ ,. .^bS^. Uil U Jc 4l) juJ-I

r^o- V^m fVsr.t. W, c> uui oiit .^ jcT>b»
£1..-.Jsj-jJ.l (i <5-ulj)l. La cqpie, executee du vivant de l'au-

teur, porte la date de 763/1362-63. Le commentaire va

jusqu'a la fin de la Surate IV.

Papier. Ecriture orientale.. 249 feuillets, 23 Jignes par page
Dimensions

:
0.25X0.18. (Cas. 1322

)

1328

Exemplaire d'un traite ^'interpretation du sens cache

d'expressions coraniques, intitule ,y *Ul Jyll juij Jtf
(0*-" J-p^ 1 ^ J-* u^y \T» ou de faSou plus abregee :

o'yll Cj^jLt, par Kamal ad-din 'Abd ar-Razzalc b. Gamal
ad-din al-Kasani (alias al-Kasani), 887/1482 : cf. Broc-
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kelmann, Ar. LitL, II, 203. Incipit : j*o. tfJUl -UlJ jui-l

t\ 4TU* &+. /&» <a^ Mia. Copie datee de 865/1461,

du vjvant de l'auteur, Cf. infra, n° 1434,, un autre manus-

crit dumeme ouvrage,

Papier, Ecriture orientale. 273 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.18, (Cas. 1323.)

1329

Manuscrit du premier volume d'un commentaire gram-

matical du Coran, par Abu 'l-Ba?a' [seul ce nom figure

dans le manuscrit] 'Abd Allah b. al-IJusain al-
c

Uk:barI,

616/1219 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 282, qui lui

donne comme titre pTyUI J\^\ & uU^JI y^ Incipit :

£l iUJI v'/i ' ' '^L31 "Jr^ yljP i»
I
^•Le commentaire

va jusqu'a la Surate VI inclusivement. Copie datee de

724/1324.

Papier, Ecriture orien tale. 137 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.175. (Cas. 1324.)

1330

Troisieme et dernier tome d'un exemplaire de la glose de

Husain b. Muhammad tor. 'Abd Allah at-Taiyibi, 743/13412,

intitule ^Jl ryS, sur le Kassdf d'az-Zamahsari : cf .
Broc-

kelmann, Ar. Litt., I, 290 2 . La glose commence a la Su-

rate XXXVIII. Copie non datee.

Papier. Ecriture orien tale. 270 feuillets. 35 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (CaS. 1325.)
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1331

Exemplaire autographe du sixieme et dernier tome du

commentaire du Coran intitule : jlJ-I JTjLII Jc -Ui-I f**\,

commence en 955/1548 et termine l'annee suivante par

Zain ad-din 'Abd al-Mu'ti b. Ahmad b. Muhammad as-

SahawI al-Maliki. De la Sarate LV a la fin du Coran. Fin :

crW & > & ^JLIj oVU-JUl ^'u-lj-^.

Papier, fieri ture orien tale. 302 feuiJlets. 29 lignes par page.
Dimensions : 0.25x0.17. (Cas. 1326.)

1332

Second volume du commentaire du poeme didactique

d'as-Satibi, sur la lecture du Coran (cf. infra, n° 1370i),

intitule a^LJI ^ J u^j) y^j, par Saifad-dm Abu

Bakr b. Aidugdiy (sic : \£jJ>jJ>\ au debut et 4 la fin du

manuscrit) b. 'Abd Allah al-flanafi, dit Ibn al-GanadI,

769/1367-68 : cf. flaggi Halifa, Kasf az-zunm, I, 430.

Commencement : £l sy>^j ^ 3^| pi j,. Le tome

suivant est annonce a la fin comme devant commencer a la

Sarate III. Exemplaire non date.

Papier, ficriture orientale. 273 feuillets. 23 lignes par page.
Dimensions

: 0.27x0.175. (Cas. 1327.)

1333

Premier tome d'un exemplaire du commentaire du Coran

ecrit sous le titre de J^/ljJI jJU*., J^UJI ^|ju, par Abu'

1-Barakat 'Abd Allah b. Ahmad b. Mahmud an-NasafI,



THtiOLOGIE 31

i 710/1310 : of . Brockelmann, Ar. Litt., II, 196-197. In-

cipit : £ f
UjVI Sjlil Cf,^ ^ &^ Le t6Xte COra"

nique comments va jusqu'a la fin de la Sarate XVIII. .Copie

datee de 936/1529-30,

Papier, ficriture orientale. 272 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1328.)

1334

Reeueil factice (ma^mu
c

), comprenant :

1° Les trois premiers feuillets du resume d'un ouvrage

sur les proprietes du Goran <iTj3l >!>>, intitule ">dl *JtT

lui-meme a ete ecrit par Muhammad b. Ahmad b. Suhail

Ibn al-5aSsAb al-6auzi (vers 650/1252) et le resume, par

'Afif ad-din'Abd Allah b. As'ad al-YAfi'i, 768/1367 :

cf. Brockelmann, Ar.UtL, I, 414-415, et II, 176-177.. Le

Mubtasar a ete publie au Caire, en 1315. 24 lignes par page.

2° (F° 4 i*). Fragment acephale d'un traite de magie,

comportant des prieres, des formules et des carres ma-

giques. On y trouve cites des personnages connus, tels qu'al-

Banl et Abu '1-IJasan 'All as-Sadili. 27 lignes par page.

3° (F° 25 r°). Fragment du grand dictionnaire -Li-I ^yy^

d'AL-FlRUZABADl (cf. supra, I, n° 587), depuis le debut de

la lettre j> jusqu'a la racine J*.j.
29 a 31 lignes par page.

4° (F° 33 r°). Exemplaire acephale du reeueil de tradi-

tions islamiques, intitule ^1;^ OtT, compose par

Zaki ad-dm Aba Muhammad *Abd al-'Afim b. 'Abd al-
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ICawi al^Mundiri, 656/1258 :-C f. Brockelmann, Ar. Litt.i

h £67. L'ouvrage a ete public au Caire, en 1324, 1326. Gopie'
datee de 856/1452. 29 lignes par page.

Papier, ficriture orientale. 267 feuillets. Dimensions : 0.87 x
U.iy. (Las. 1329.)

1335

Manuscrit autographe d'un commentate de la kwflda en
rime rd' CLJIJI^ d'Abu '1-Kasim al-Sasim b. FirrQh
A8-SATIBI, 590/1195, par Sihab ad-dm Ahmad b. Muham-
mad Ibn Gudara al-Makdisi al-tfanbali, 728/1327-28. Ce
commentaire est signale par tfaggi tfahfa, Ka$fa?-?unUn,
II, 128. Le poeme das-Satibi, qui s'intitule exactement

-*?W dM i oJUlll vt;i Ju, est une mise en vers d'un
ouvrage d'Abn <Amr <Utman b. Sa'ld ad-DAnI a^urtubl,
444/1053, sur 1'etablissement de 1'orthographe du Coran,

qui porte lui-meme ]e titre de ^ U^a^O^
jl~Vl >M^r C/. Brockelmann, Ar. LitL, I, 407et 409-
410. Incipitur ^1 ^ • u ^ y ....^ ^, Jj ^
r^ 1 *' ir

1
' -.-tJ? U v-Ui. U jj ^ .. . .^1 ^1.^

£> ^lill. Cf. un autre exemplaire du meme ouvrage
infra, n° 1407.

^Papier, ficriture orientale. 126 feuillets. 23 lignes par page.Dimensions
: 0.25x0.165. (Cas. 1830.)

1336

Recueil factice, comprenant :

1» Copie du JUyi^L^ « Livre des Dictees „, par



THfeOLOGlE 33

(Sternal ad-dm Abu cAmr 'Utman b. 'Umar Ibn al-#agib,

G46/1249. Cct ouvrage est.constituepar uxie suite de

remarques de 1'auteur sur le Coran et divers sujets religieux

ou litteraires, dictees par 1'auteur a son fils al-Mufaddal,

au Caire et a Damas, entre 610 et 624. Cf. Broekelmann,

Ar. Litt., I, 306 (v); M. Ben Cheneb, in Em. /s/./II, 405,

col. 1, enhaut. Incipit : Sjj- ^ <'< i>JI u*y^ ,y> <^->\} Cf

2-\ x)y SjUI. Copie non datee. 33 lignes par page.

2° (F° 109 v°). Opuscule grammatical, vraisemblablement

du meme, sur le wdu expletif. Incipit : -UjJ ^ ^1 -^" >^-» W

SJjJLI jljli. Pas de date. Meme main qu'au n° 1.

3° (F° 137 r°). Manuscrit en desordre, sur des questions

de theologie, d'apre's Abu 'l-'Abbas Ahmad b, 'Abd al-

Hallm Ibn TaimIya, f 728/1328, sur lequel cf. Broclcel-

mann, Ar. Litt., H, 100 sqq.\ M.JBen Cheneb, in Enc. hi.,

II, 447-49. Commencement :

' Jwu ^ Cf ^^ ^ a"*^ 1

...^l^^ UJ/l\j &VI Jb«;^r>'
,

*K;
: ^-Viyi

ill Y'ojL-. Pas de date. Autre main qu'aux nos
1 et 2.

33 lignes par page.

Papier. Ecritures magribines. 174 feuillets. Dimensions : 0.29 x,

0.21. (Cas. 1331.)

1337

Manuscrit autographe d'un traite des lectures du Coran;

intitule : oUyLUj V«JI Cm> *> Par Abu Ishafc: Ibrahim

3
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b. Muhammad b. 'All ^jijJM ^l/JI (sic). L'ouvrage, dont

cet exemplaire porte la date de 588/1192, debute ainsi :

* * •*»•> *h i$f & i*.' J^ V 1^ 1 '*»^ ^ '&."&

Papier, .fieri tu re orientale. 225 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions : 0.26x0.20. (Cas. 1332.)

1338

Manuscrit paraissant un brouillon autographe, a cause

des ratures et des surcharges qu'on y trouve a chaque page,

mais mutile du debut et de la fin, d'un commentaire ano-

nyme du Coran, a partir de la Surate XIX, verset 40.

Chaque passage est introduitpar . . .<Jy ^l. Sans date.

Papier, Ecriture orientale. 291 feuillets.
(
^G lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.16. (Cas. 1333.)

1339

Exemplaire d'un fragment de commentaire grammatical

du Coran, sans nom d'auteur. Le manuscrit commence a

la Surate V et le tcxte coranique comments se poursuit

jusqu'a la Surate VIII, incluse. La fin manque. Sans date.

Papier. Ecriture magribine. 96 feuillets. 30 lignes par page.
Dimensions ": 0.26x0 19. (Cas. 1334.)

1340

Coran dit de Maulal Zaidan, expose dans la grande salle

de la Bibliotheque de 1'Escurial. La note suivante figurait

au-dessous du manuscrit en 1880 (elle ne s'y trouve plus
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en 1924) : « Alcoran que procede de la victoria sobre el

Rey Zidan de Marruecos obtenida en cl ano de 1611 por

D. Pedro de Lara, cerco de Sala y en el mar de Berberia

(Historia del reinado de Felipe III). » Ce Coran est surtout

interessant pour les enluminures qu'il contient au debut et a

la fin. L'ecriture, du type mabsaf, est assez soignee. Ello

est vocalis6e en rouge, avec les ta&did et les sufcun en bleu.

Les titres des Surates, fort beaux, sont en kufique or sur

fond azur. Les f°» 1 v°, 2 r°, 264 v° et 265 v° portent de splen-

dides enluminures a motifs d'arabesques. La planche II re-

produit le f° 264 r°, qui contient, en fort beaux caracteres

nasfrl or sur fond azur, les indications de date de copie et

de destination de rexemplaire. En voiei la transcription

pf±* Jjsll ifM fxJij «p/5» -i** 1
'

'•** t

*& a* ^> Vi * 0* J^V 1 ^ V^ '(^ ^f
«0J1

'
. V—»J*J

; Oi-U- c\~i

^i^ *Ji

^ J .ijjLl « JuJI JlUI
r
V*U o^ly ^~ .^

•
j, MJj

f
1^ 1 M ^^ u; '^ £

]

sr & u> <> ^

J^l ^j «oj^» oarVl ^ |

UVl <^U o^Jl 'i-c/jl

J,
UJ UJi Lilj* j^ij

I

'•£>" J^ 1 >3 J* ipH -»/"

*—• 0" -*».]W ^> l<^'>^-> H> V"
1^ °. ?
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*JUI <jU m
f
SUj \^SjX^p jbjYj >jj\ cLs'40] xj\,

UJi Will j^5 ^ £v£j! 6b^l ^.U?
|
*r- ^iJI juj 3;U ,L

•tin J^j -.UjijSi ^l,
J

ik^ii o\^ jtij Ujin ju^^i suU

.

II a done ete execute a la mosquee du palais al-Badi* a

Marrakech, et termine le 13 rabl
c

II 1008/2 noverabre 1599,

sous le regne du sultan sa'dieh Abu VAbbas Ahmad al-

Mansar. Cf. les deux fac-similes donnes en bors texte (pi. I

et ii).
0;'.. :

-

Papier. 265 feuillets. Dimensions : 0.27x0.19. Le manuscrit
decrit par Casiri sous le n° 133o. semble avoir ete reporte .au

n° 1873.- Cf, supra, tome I, p. xx, 11°.

1341

Dernier tome d'uno copie de la glose de Sa'dI CelebI

sur le commentaire du Coran d'al-Baidawi (cf. supra,

n° 1318, 1°, et infra, n° 1409), a partir de la Semite XI.

Copie datee de 944/1537-38.

Papier. Ecriture orientale. 501 feuillets. 21 lignes par page.
Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1336.)

1342

Exempkire da premier volume de la glose de Sihab ad-

dln Ahmad al-KazarunI sur le commentaire du Coran

dal-BaicJawi
: cf. supra, n° 1303. La glose va jusqu'a la

fin de la Surate II. Copie datee de 977/1569-70.



THJ&OL0GIE S7

Papier, fieriture orientale. 234 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21 x 0.15. (Cas. 1337.)

1343

Recueil, tout entier de la rheme main, comprenant

:

I? Glose sur le commentaire du Coran d'al-Baidawi, par

Molla goSRAN-ar-RQmi, 885/1480 : cf. Broclcclmann,

Ar. Lill., I, 417,, et II, 226-227. L'excmplairc est complet.

Incipit : £l p-^JI jU- ,i^l *li"jui-l. Cf. infra, n° 1427.

2° (F° 249 r°). Glose sur le meme commentaire, par Ahmad

b. 'Abd al-Auwal al-Kazwmi as- Sa'IdI, 966/1558 : cf.
.

Broekelmann, Ar: LiU., II, 438. Incipit :X£\-i l>y <->.,-»

il
] UI^ JUju JrX:UI ;

i""jJJI
i-^SJl. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. .328 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.205x0.16. iCas. 1338.)

1344

Manuscrit acepliale du premier volume de la glose

cI'as-SadikI al-Gilani sur le commentaire du Conm d'al-

Baidawi : cf. supra, xf 1318, 3°. Copic datee de 953/1546.

Papier. Ecriture orientale. 347 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Gas. 1339,)

13 45 r :

Autre exemplaire' de la glose decrite ru n° 1343, 1°. Le

texte du Coran est a l'encre rouge. -Manuscrit non date.

Papier. Ecriture orientale. 301 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.14. (Gas. 1340.)
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1346

Manuscrit complet de la glose de 'Js&m ad-dm al-

Isfara'inI sur le commentaire du Coran d'al-Baidawi :

cf. supra, n° 1304. Sans date.

.

Papier, Ecriture orientals. 539 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.195x0.13. (Cas. 1341.)

1347

Exemplaire complet de la glose sur le commentaire du

Coran d'al-Baidawi, intitulee j\j\ J±. JU» J-U-! f* J^
J-oLltl, par Aba Yahya ZakarIyA al-AnsarI, 926/1520 :

cf. Brockelmann, I, 417 6 , et II, 99. Incipit : ^1)1 Jj juJ-1

£l UJ a\m>.j c-AlSjl juc Jc Jjj'- Le texte du Coran est a

l'encre rouge. Copie datee de 1001/1592.

Papier, fieri turo orientale. 345 feuiHets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.16. (Cas. 1342.)

1348

Exemplaire complet d'une glose anonyme sur le com-

mentaire du Coran d'al-Baidawi, intitulee y> U» JoliJI sT^

cViJ"^' C?y'»
dediee au sultan ottoman Salim I" (1512-

1520). C'est un supplement a la glose sur le meme com-

mentaire, ecrite par Hidr b. Mahmad b. 'Umar al-'Atufi.

Incipit
: £l .^aj| ,UI

J* ^Vl OllaiJl > ^JUl <U jU-L
Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 160 feuillets. 11 lignes par page.
Dimensions

: 0.215x0.14. (Cas. 1343.)
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1349

Copie inachevee, faite sur 1'original de l'auteur, de la

glose sur le commentaire du Coran d'al-Baidawi, par

Muhammad Amln b. Mahmud al-Buljari, connu sous le

nom d'AMlR Padisah (fin du Xe siecle H.) : cf. Brockcl-

mann, Ar. Litt., I, 417, (avec la fausse indication « Amir

Badis »), et II, 412-413. Incipit : JjJ ,ilJ! UJ oj-l *Jy

Sans date.

Papier., Ecriture orientale, type persan. 132 feuillets. 20 lignes

par page. Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1314.)

1350

Manuscrit d'une glose partielle du commentaire du Coran

d'al-Baidawi, par Sinan Celcbl Efendl Yusuf b. Husam

ad-dhi (fin du X6 siecle H.), qualifie ici de jCil Jcte :

cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 417^. La glose a ete d6diec

au sultan Sulaiman Han, fils du sultan Salim Han (Soli-

man ,11, 1520-1566). Debut : ^JIjuj .UJI jiLSi ^1 & I

£l *£X\ fill j zXy\ JU». On trouve a la fin de la glose

la mention suivante : ,3 'f li *n ^JuJ^JLI i-J? L« j»-\ lj-*

Sans date. Cf . infra,, n° 1408,. un autre exemplaire du meme

ouvrage.

Papier. Ecriture orientale. 147 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.135. (Cas. 1345.)
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1351

Fragment autographe d'un commentaire du Coran, sans

titre, par Muhammad b. Muhammad, b; *Abd ar-Rahman
b. 'All al-Bahnasi al-#alwati al-Naksabandi al-'Ukaill

as-Safi'i (fin duX" s'iecle H.) : ef, 'Brockelmann, Ar. Litt

,

II, 340. Le commentaire va de la So^ate XCH a la Sarate

CII, inclusivement. On trouve au f° 98 r° la mention sui-

vante : o_,
J,

^A^ ^ V. . j|j#| J* j^^ ^ ^yj, ^
£j

*«£ &. <**£ jui! juII l^U. L'annee 989 de l'Hegire

correspond a 1581 de J.-C.

Papier, ficriture orientale. 98 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions : 0.21 x 0.15. (Cas. 1346.)

1352

Tome second du meme exemplaire autographe, depuis

la Sarate II, verset 100, jusqu'au verset 214 de la meme
Sarate.

Papier, ficriture orientale. 252 feuillets. 17, lignes par page.
Dimensions

: 0.21x0.15. (Cas. 1347.)

1353

Troizieme tome du mcine exemplaire, depuis la Sarate XI,

verset 8.

Papier fieri turo orientale. 201 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions: 0:21x0.15. (Cas. 1348.)
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1354

Superbe exemplaire du tome troisieme du commentaire

du Coran intitule : u^XJi juZ & CA~^I j>lji-l Jc^, par

at-Ta
1

Alibi : cf. supra, n ' 13 Le manuscrit commence

au debut du commentaire de la Surate XIII. La fin manque.

Dernier, passage commente : Surate XXVI, verset 202.

Sans date.

Papier, Ecriture orientale. 314 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.235x0.15. (Cas. 1349)

1355

Manuscrit complet d'une seconde glose de Kamal Pasa;

940/1533, sur la glose de' * All b. Muhammad al-Gurgani,

816/1413, relative au Kassdf d'az-Zamaljsarl : cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., I, 291, in princ . Incipit : '^JLII Ui ujJ

. . • Ju/Jl jlIJI *J&3\ ^i uU J-jJ • • '(CJ
5^ 1 ^V11 ^

J^\y 4 ^S\ u' iajl. Copie datee de 916/1510.

Papier. Ecriture orientale, type persan. 292 feuillets. 19 lignes

par page. Dimensions : 0.205x0.145. (Cas. 1350.)

1356

Exemplaire de la glose de 'All b. Muhammad al-GurganI

as-Saiyid a§-SarIf, signalee au numero precedent : cf.

Brockelmann, Ar. Litt., I, 290,, et II, 216-217 1C ;
le memo,

in Eric. 1st., I, 1098. La glose d'al-Gurganl a ete imprimee
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en marge du Km&f, au Caire, en 1307, 1308, 1318. Copie

de 1009/1600-1601.

Papier, fioriture orientale. 213 feuillets. 81 lignes par page.
Dimensions

: 0.21x0.155. (Cas; 1351.)

: 1357. ..:, :;:;;

Titre : y\iT^ Jl^VI ^ J&& & \\ ju^Jl^ Jcf
>.>!) -till, appele aussi ^iSlI, resume de son ouvrage contre

les opinions mu'tazilites du Kassaf d'az-Zamahsan, par

Abu 'All 'Umar b. Muhammad b. IJalil as-SukunI (voca-

lisation fournie par le ms.), mort en 707/1307 : ef. Brockel-

mann, Ar. LitL, I, 291. Incipit : Jc JLUII UVa
f
yJI j^,

£ 4JLIL, <J ^j U. Fin : . . .}J\ Jcf^ _^;i U
'f.

Copie non datee. Un autre exemplaire du meme ouvrage

sera decrit infra, sous le n° 1547.

Papier, fieriture orientale. 182 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions : 21x0.16. (Cas. 1352.)

1358

Manuscritd'un ouvrage d'exegeso coranique, dans l'ordre

des Surates, intitule : oUI OlJ J jj> I"%\
t̂
par Ahmad

b. 'All b. 'Abd ar-Rahman al-Mangur, ©95/1587, sur

le'quel of. principalement E. Levi-Provencal, Les Histo-

ric™ des Chorfa Paris, 1922, p. 88-92, Incipit :,4J jJJ

Sans date. Cf. infra, .h«» 1396 et 1441, d'autres exempiaires

du meme ouvrage.
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Papier, Ecriture magribine, 176 feuiUets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.205x0.15. (Cas. 1353.)

1359

Titre : jTyLlI )l£J 3c£*> par Abo Bakrthmad b. /All

b. ..afcTaiyib al-BakillanI, 4Q3/1013. Sur cet ouvrage,

imprime au,Cairo en 1315, cf. Brockelmann, Ar. Ltd., I,

197, et le meme, in Enc. JsL, I, 016. Copie non datee. Cf. la

description d'un autre exeraplaire du meme ouvrage, irtfi'a,

n° 1435.

Papier. Ecriture magribine. 112 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.17. (Cas. 1354.)

1360

Commentaire allegorique du Coran, intitule olJUl jr-^*9 '

par Muhammad b.Yasafb. 'All al-KarmanI, 786/1384j

connu surtout comme commentateur du $alnh d'al-Buljari

.

cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 158 5 . Incipit : ^ 4J.il> ay.1

£' cr^ 1 u-
1^ 1 j- a4 ^^ uU^! u-lyJr CoPie dat6e

de 942/1535-36.

Papier. Ecritureorientale. 118 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0,15, (Cas. 135.5.)'

1361

Titre : Ijj-Vlj &-V' v^' par Mubammad b. Abi Bakr

b. 'Abd alr^adir aR-RazI, qui vivait au debut du IXe siecle

H. : cf. Brockelmann, Ar. Litt.,]l, 200. Cet ouvrage est

constitue par plus de 1200 demandes et reponses relatives
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a des questions d'esotensme coranique. Incipto : jcZJ£ \x+

w-- • • -Ifj^lj -lJJ cTjLII i.UL-1 ^ bu, Uyi <Lj".Vrf.'"

•** cfyVi U* oUil c»xJ:^j J^-:.:vy.«*-.^,..jb5yj-^j

£H oLlSjl ia^Li Sj^-.. La copie, complete, n'cst pas datee.

Cf. trois autres exemplaires du meme ouvrage, infra,

nos 1419-1421.

Papier, ficriture orientale. 167 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.22x013. (Cas. 1356.)

1362

Autre exemplaire du meme ouvrage qu'au numero pre-

cedent, egalement non date.

Napier. Ecriture orientale. Encadremerit rouge a chaque page.

198 feuillets. 19 lignes par page. Dimensions : 0.205x0.135.
(Cas. 1357.)

1363

Recueil, tout entier de la meme main, comprenant cinq

opuscules du celebre polygraphe egyptien GalAl ad-dIn

"Abd ar-Rahmiln b. Abi Bakr aj-SuyutI, f 91 1/1505; sur

lequel cf. Brockelmann, A'r. Litt., II, 143 sqq. :

1° Titre : J^jLi)) J^L-l-I j JJS^I. Cf. supra, n° 1297.

Copie datee de 983/1575.

2o (p. HI r«). Titre : JLjdl J& i^ll JU-I 4 j,jM j^,
ouvrage resume d'un autre traite du meme auteur, sur les

soixante-dix conditions requises pour arriver a sojourner a

l'ombre du trone de Dieu. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,!!,
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147k. Incipit : £ll <& il jt N tfill <«Ul Jl jO-I. Un autre

exemplaire du meme opuscule sera decrit infra, n° 1545 4 .

Copio datee de 982/1574.

3° (F» 161 r°). Titre : jLJ\ <£jJIj i .\kU dUl— Jcf,

sur la question de savoir si les parents du Propbete ont ete

sauves de l'Enfer. Incipit : \<yl -Ju> ^)l 6s) d pS^- 1 <U—

•

jjl uU-t. Gf. Brockelmann, 4/\ Litt., II, 147 44 ; "i/7'a> un

autre exemplaire, n° 1545

1

5 . Copie non datee.

4° (F° 184 r°). Titre : Cxjfl *^' 4 O^ 1 «>T^11 -T5

cnJijiJI, sur un sujet analogue. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,

II, 147 47 . Incipit : -d)l J^j ipJIj Sl£ i CUJ> S*j* jiJl jJ

Jl ^.Ul dUL-« l^J vT^jj. Oopie non datee.

5° (F° 191 r°). Titre : JLuVsaJJl OW i 4-uKjI -olyJI

ou JLifl ^ IJU ^ c^ji
1 ul i *HI[jl u^l. sur le meme

sujet. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 147 43 . Incipit : oJJ

~ll Jik^i c**M ^u J» f
^-J ^ • CoPie datee de 982/1574.

Papier. Ecriture orieutale. 210 feuiUets. 23 lignes par page.

Dimensions 0.21x0.16. {Gas. 1358.)

1364

Autre exemplaire de l'ouvrage d'AS-SuYUTl : <S J-^^ 1

Jo3dl JpL^J, decrit aux nos 1297 et 1363.. Copie datee de

959/1552.

Papier. Ecriture orientale. 95 leuillets. 31 lignes par page.

Dimensions ; 0.205x0.15, (Gas. 1359.)
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1365

Manuscrit du Dd>U-l jutf, de 989/1484. Sur l'ouvrage,

cf. supra, n° 1298.

Papier, ficriture orientale. 419 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions : 0.?05x0.14.(Cas. 1360.)

1366

Exemplaire d'tine glose sur }e TqfsU' al-Qalalain, inti-

tulee uJ>U (jA\^\ -sJcZfi composee en 1004/1604 par Nor
ad-din 'All b. Sultan Muhammad al-HerewI, mort en

1014/1605, etqualifie a la fin du manuscrit de
' *)X &IZJI

f
Jiil. Cf. Brockelinann, Ar. Litt., II, 14566 . Incipit : Juil

£ll Jlfjlj jMil \s'i <B . Copie executee quatre annees apres

la composition et probablement avec 1'automation du glos-

sateur ou a son intention.

Papier, ficriture orientale. 367 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions

: 0.21x0.14. (Cas. 1361.)

1367

Resume du commentaire du Coran, intitule : J^JI J^J
JjjLdl JL. p& j, et ecrit par Abu '1-Makarim Muhammad
b.

lAbd ar-Rahman al-BakrI a?-$iddI^I, 952/1545, par

le meme, avec le titre de jJI^Ij jjlyll. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 334; lememe, in Enc. hi, I, 620. Incipit :

£)l udUl) <tj^ Jjjl ^JDI <U -Jui.-I.-Le resume a ete ter-

mine en 927/1521 par 1'auteur, dont il est declare ici qu'il
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en etait alors a son quatre-vingt-cinquieme
1

ouvrage. La

copie elle-meme date de 1005/1596-£7.

Papier, ficrhure orientale. 434 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions: 0.21x0.15. (Cas. 1362.)

*368

Exemplaire d'un commentaire grammatical du Goran,

JjTyUI sJjl, par « le grammairien » Abu '1-tJasan al-Gu-

itAiRl tiSx/jM, avec un supplement par le premier copiste

(.AiXt,\ >p ^t «l» » If C»bl3 o »>, nomme al-Gumari. Copie

complete, datee de 893/1488.

Papier, Ecriture magribine. 270 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.14. (Cas. 1363.)

1369

Ouvrage d'exegese coranique, intitule : j&&\ «_Ai)l ^JcS'

^JLlHj oU-» II J*V. L'auteur, non nomme (Jx»j oUI u

u^'biD, composa cet ouvrage en 940/1533-34. Incipit :

jji ^^jlj i^jji sjrfuJff si: «Jy o*3 j • • .cgLUi Lo *i) juJ-i.

Le liyre suit l'ordre des Surates. Copie non datee.

Papier, ficriture magribine. 181 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0 14. (Cas. 1364.)

1370

Recueil de la meme main, cotnprenant :

1° Copie, datee de 897/1492, du poeme d'Abu 'l-psim

ul-^Casim b. Firrah al-Ru'ainl as-SatibI, 590/1194, inti-
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tule <J,I^II 4>-j><iL.VI 3^., qui est la mise en vers au traite

des sept lectures du Coran, ^-Jl £.1*1^1 4 JU--1II *-A^>

d'Abu 'Amr 'Utman b. Sa'id ad-DanI, 444/1053 : of.

Brockelmann, Ar. Litt., I, 407 et 409, 1. Le poeme d'as-

Satibi a fait l'objet de nombreux commentaires et c'est, si

Ton peut dire, une oeuvre classique chez les Musulmans

qui l'appellent le plus souvent siinplement £-1*1111. Gf. ua

autre exemplaire, wi/ra, n° 1406 j.

2° (F° 31 r°). Exemplaire de YAlfiya, le poeme gram-

matical d'lBN Malik.

3° (F°55r°). Commentaire de ]a Saiibiya, intitule :- dl*il

•WwJI L)ljv» jp ^^Jl» par Aba 'Abd Allah Muhammad b.

Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. 'All Ibn GAzi al-

'Utmani al-Miknasi al-Fasi, celebre juriste et savant

marocain, mort en 919/1513, sur lequel cf. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 240, et E. Levi-Provencal, Les Historiens des

Chorfa, p. 224 sgg, Incipit : Zj\jj> bJ* '^ ^JLJI 4JU oJ-J

£)l xyi\ 4_.\lT[. Tout le manuscrit a ete ecrit en 897/1492,

du vivant du commentateur. Cf. infra, n° 1388ji, un autre

exemplaire de cet ouvrage.

Papier, ficriture magribine. 115 feuillets. 22 lignes par
,
page.

Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1365.)

1371

Manuscrit rehausse d'enluminures et d'ornements dores,

d'un poeme didactique, avec son commentaire, intitule Ji.;

ojdl o^. CJ'£* J l^JI j;JI, par Muhammad b. Ahmad Ibn
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Eaggag. Parait autographe. Incipit : U.la t$i-ll 4-U xU-l

ill tUUolj oMI 4-»L»- Sans date.

Parchemin. ficriture magribine, type mabsiit. 80 feuillets.

19 lignes par page. Dimensions : 0.215x0.19. (Cas. 1366.)

1372

Tres beau manuscrit aux feuillets encadres d'ornements

dores. On lit le titre sur fond or dans un cartouche a fond

azur : U^Vl 4~UM ^1 Oljl^i. « *'*& d'un.cqm-

mentaire partiel du Coran, par Nagin ad-din Sulaiman b.

*Abd al-Kawl b. 'Abd al-Karim at-TaufI al-tfanbali,

f 716/1316 : cf. Brockelmann, Ar. Litt.,. II, 108-109. In-

cipit : Q • • .UUli fcUjcj L.W IteT'tJjUl J#.if*J» f *&

•Jl >L~L- *>U • • -i-y^. Le texte coranique se detache

en lettres d'or. Copie datee de 1009/1600-1601. Ce manus-

crit porte la marque de possession des sultans sa'diens.

Papier, ficriture orientale. 224 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.15. (Cas. 1367.)

1373

Manuscrit autographe d'un ouvrage d'exegese coranique,

intitule : &\j%\ '.&^±W ^T^' Par A^mad^

b. 'All as-$ahrI al-Andalusi ^ at-Tarubulusi al-Garb,

ecrit parTauteur en 971/1563-64. Incipit : & ^ ,<1J -^

S—UJMI ^U! ^1 *JI tf. fW&^ >r (s 'c) -a
1



50 LES MANUSCR1TS ARABES DE L'ESCURIAL

J±\ ^&\ J*\ C/J\ vl^ £JL)| 0; .0£l u:JOI cJ^ . vVl^S

Papier, fieri tureniagribine. 521 feuillets. 24 lignes par page.
Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1368.)

1374

Titre
: ju.cJI J»ULI ^ j^jlIJI cJlST', ouvrage de mystique

sur les moyens .oiferts a la^creature .pour se rapprocher

d'Allah/par Tag ad-dm Abu '1-Fadl Ahmad b. Muhammad
Ibn 'Ata' Allah al-Iskandan, le mystique arabe, mort en

709/1309, sur lequel cf. Broekelmann, Ar. Lilt., 11/117 et

118
fl ;

le meme, in. Enc. Isl. t II, 386-87. Incipit : <OJ juJ~!

jjl juxJI^ ^U-l djjJ[|. Copie datee de 900/1495.

Papier, ficriture orien tale. 134 feuillets. 12 lignes par page.
Dimensions

: 0.22x0.15. (Cas. 1369.)

,1375.. ...:

Autre exemplaire complet du meme ouvrage. Sans date.

Papier, ficriture magribine. 99 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions : 0.22-x0.16. (Cas. 1370.)

1376

Manuscrit d'un ouvrage sur les comparaisons continues

dans leCoran, intitule : "jjH\ cA*^ j, J^U \jc<T, par

Abu '1-Kasim 'Abd Allah (ou 'Abd al-Baki/d'apres fl. £.)
b Muhammad Ibn Bai^iyA' (bli, dans le ms.)/ 485/1092 :

cf. flaggi yalifa, 'Ka&f a^-zumn, I, 396. L/ouvrage, qui

suit 1 ordre des Surates, a partir de la seconde, commence



THl&OLOGIE SI

*c!
1^ 6* 1 & *>^^ # ^Wr^ 1

• • "^ -v ^ ..•.;:P
De nombreux vers anciens sont cites dans ce manuscrit.

II ne porte pas de date de copie, mais il est sans doute peu

anterieur a 625/1228, annee ou il fut lu a rjisn Ziyari.

Papier, ficriture orientale, type nasfii. 254 feuillets. 9 lignes

par page. Dimensions : 0.23x0.17. (Cas. 1371.)

1377

Manuscrit du commentaire grammatical de trente Sa-

rates du Coran, intitule : Sj>^- O^Mj v'jH & *-f*
J^' V^

jiill ^», par Aba 'Abd Allah al-tfusaia b. Ahmad Ibn

JJalawaih al-Hamadani, le celebre grammairien mort en

370/980
:""

cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 122 ; van Arcn-

donk, in Enc. IsL, II, 418. Incipit ; J, lyri-\ ilil JLe y) JU

J5ptl u^L. s^j-i bjlj uj/^j J^- 'J^J^ 1 j^

^y du* ijr, U .-*- Jt XJ^ *Jj^ 4-:

xrr' J
*pW iX^.> ^

j-» V*^ <J^r!1 <>* *MV ^^ • • '^ V 1/'

«ll Sj*J>l .CejU^ i*>U k>U^*. Copie non datec. Lc premier

feuillet a ete ajoute.apres coup. La fin manque.

Papier, ficriture orientale. 40 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1372.)

1378

Exemplaire du premier volume d'un ouvrage consacro

aux expressions rares, rangees par ordre alphabetique, que
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I'ou trouve dans le Coran et les recueils de hcdlt, intitule :

\fijuZj <LJ\j Jp '^j. uUT, par Abo 'Ubaid Ahmad
b. Muhammad b. Muhammad b. 'Abd ar-Rahman al-

HerewI, 401/1010 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 131

(avec deux variantes dans le titre). Incipit : j»l ~J^\ Ujjil

SjfcAl k_jLZi • • • j_>.I_j «JI f-JLi a*li. L'auteur est souvent

qualifie de J/jVl j^ju c^Jw^l* : il s'agit de son maitre,

mort en 370/980, sur lequel cf. Brockelmann, op. cit., I,

129. Le tome s'arrele a la fin de la lettre r. Copie datee

de 735/1334-35.

Papier, Ecriture orientale. 54 feuillets.' 21 lignes par page
des f

08
1 a 14, 26 lignes. aux feuillets suivants. Dimensions :

0.22x0.14. (Cas. 1373.)

1379

Glose sur un ouvrage intitule JyUl ^\^\ j AfcJI, com-

mentaire grammatical- du Coran, anonyme, par Hasan

Celebi. Commencement : JyloyLSdl) 1J X_iHI j y*j Jli

£ll ^fl ,>c >W UJ1I 4 *Jl ybjj^UjJU., Sans date.

Papier. Ecriture orientale, type persan. 176 feuillets. 19 lignes

par page. Dimensions : 0.205x0.13. (Cas. 1374.)

1380

Manuscrit complet d'un commontaire abrege du Coran,

intitule : gU) JijUl juJJ 4 -UUU-I j^a ^U^, compose
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en 902/1496-97 a Ahmadabad et dedie au prince de cette

ville; Mahmud Sab, sultan de Gugarat, par Fald Allah b.

Zain al-'Abidin b. flusam al-BanbanI (JLJ1). Commen-

cement : Jxi • • •J/i ^u U— -^U £ f^-->
*-U

-^f.
1

^}j .u-'iV 6/ ^ u u^ j^ iuyi,.^u -iui • • •<»»

pll el- jiJ-lui^li. Le texte coranique est ecrit a l'encre

rouge. La copie porte la date de -976/1568-69.

Papier. Eoriture orientale, type persan. 121 feuillets. 25 lignes

par page. Dimensions : 0.21x0. 13. (Cas. 1375.)

1381

Recueil de la meme main; ou Ton trou.ve :

1° Apres un blanc ou Ton devait inscrire le litre et le

nom de l'auteur, un opuscule debutant ainsi : ^>j <dJ aj-l

\zjA a1!I JcS^j^I & jy/JI ^-i oh *^ •** '•
• •^Ul

• • £^1 a egO- 1 '
' •^ l»» 1J^ ^ ^ •&! ofe" ^1 ^

<£l jHUIj -^bj*-"^" *^*
-

v^i^*3 >?-<J»
::<fJJS--^.

"

^<«^ "^J2> ^«£

2° (F° 85 r°). Apres un vide analogue, manuscrit d'un

traite de differentes questions d'exegese coranique, divise

en J^ai'
:

, J>-L« et-JJU^-et ddbutant ainsi : \$U\ <JJ -U- 1

3° (F° 242 r°). Debut : jl»£ ct. ^ cr-*51 j) ' ' 'cr11 ^
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£)l juJ^JI
f
liiil J. Cet opuscule est divise en trois Jasl,

dontles litres permettent d'etre fixe sur le contenu :

'uuUU Ji^i ^ - 51 j ^«r» juJ^l';* ji'w il A
4o (Fo 200 vo). Tteb d'lBN «ATA

:
Allah (cf. supra

n« 1394), intitule
: ,U?Vl, Jl^Vl, .Ujl v> . Commence-

ment Mo* 4U oj-l oU^I J>U jl.W*-"-4jJI 6U*-

5° (Fo 264 r°).#«* dit ^1^ par le celebre Abu '1-

flasan 'All as-SadilI, 656/1258 : cf. Brockelmann, An.
Lid., I, 449 10 .

6° Recueil d'invocations et de prieres <jlS% ju*l), ras-

semblees par Abo «Abd Allah Muhammad as-Sakkak.
Commencement: J JJjdi^^ 6U VI or Ui JL.tJ ...

£ll l^iPl .^ ^y-ilj^ aijl>>Vl ijli. Aucun des
manuscrits du recueil ne porte de date.

Papier, ticriiure ma-Vribine. 290 feuillets. 16 lignes par naffeDimensions
: 0.20x0.14. (Cas. 1376.)

1382

Manuscrit acephale du comme.nte.ire consacre au ^AzS
jbA) 6£>^ .liill, le celebre ouvrage du kadi Abu '1-

Fadl 'Iyad b. Mas* b. 'Iyad al-Yabsubi as-Sabti, 544/1149,
sur la vie du Proph6tc, par Muhammad as-Sarif at-Tilim-
sanI, en 917/1511

: cf. Hrorkchnann, Ar. Lilt., I„ 369, 1 e.

Le manuscrit debute un pet, avant le second ^L,'(f 3 y).
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Cf. infra, n° 1488, un autre exemplairedu meme ouvrage.

Le texte commcnte est i 1'encre rouge. Copie datee de

970/1562-63.

Papier. )£critureorientale. 382 feuillels. 23 lignos par p'^ge.

Dimensions : 0.22x0.16. (Cas. 1377.)

1383 '']^''f;
:v

:

:

y^:

Exemplaire du commentaire du Coran intitule J-jju

L-.JL1J!, ecrit do 981/1574 a 999/1590 par Muhyl ad-din

Muhammad b. Badr ad din al-Ain-iii^vrI, 1000/1592,

sur lequcl cf. Broc.kclmann, Av.Ult., II, 439; Sasshcim,

in Enc. hi.,], 228, col. l,b. Incipit : J>il jUl -dJ aJtI

£)! i^V *• •••:)j> <> l^*- Copie non dat^e, vraisembla-

blcment pen postericure aboriginal, Le texte commente est

a l'encrc rouge.

Papier. Eeriture oricntale, type pcrsan. 108 feuillets. 25 lignes

par page. Dimensions : 0.22x0.12. (Cas. 1378.)

1384

Exemplaire d'un ouvrage relatif aux pauses du Coran,

intitule : J\p & .IjcVb Juljl [J ^U^l Jc^, par Aba

Bakr Muhammad b. al-Kasim b. Muhammad b. Bassar al-

AnbArI, 327/939 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 119; lc

meme, mJEnc. hi., I, 354. Ce trarlo est divise en sept/ya-';

le manuscrit, apres le nom de l'autour ct le titrc, ajoute :
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• M, JjVl JJ aM ^L^l ii, ^ u^-oj rUDI tf-M j:
jJI • 1^1 "51 jiiilj .Lai. Copie non datee, probablement du
XIV 6 siecle.

Papier, Ecriture magribine. 124 feuillets. 21 Jignes par page.
Dimensions : 0.20x 0. 15. (Cas.. 1379.

)

1385

Titre
: Jl>! i ^ ,U JttST^j! £ JtS, traite d'ex-

plication des passages obscurs du Coran, par Abu Yahya
Zakanya b. Muhammad al-An?arI, 926/1520 : cf . Broc-

kelmann, Ar. Litt., II, 99 (45 3 ). Cet ouvrage, qui suit

Tordre des Surates/ debute ainsi : ^L» y ^JUl <i) ajj

^liill tip Oil jV^ :

J&\ji juj .-. .^.U^OjbUll

£)l iii=^- 1

. Copie datee de 1005/1596-97.

Papier. Ecriture orientale". 158 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions : 0.21x0.11. (Cas. 1380.)

1386

Recueil factice (mar/ma"), comprenant :

1° Une copie acephale du yliVlj Ji^yi J J^i J^,
appele encore ^ ,J^\j J^Vlj ^M ]\, j[^{^ J£f

** •*
•
**''

jt2l
: e'est un recueil do traits moraux et de proverbes ex-

traits des collections do hadit, par Abu 'Abd Allah Muham-



THtiOLOGIE 5?

madb. Salamab. Gra'far b. 'All al-Kuda'I,
.

f.-454/1=062 :rf.

Brockelmann, Ar. Lilt., I, 343, et supra, in 722 s , 752, 767,

infra, n°" 1487 8 et 1529. Copie datec de 900/1495. 20 lignes

par page.

2° (F° 23 r°). Autre exemplaire du merae ouvrage, copie

en 950/1543. Incipit : i>U -u. Ul , . -^M ^J\ & -UJ

xJy . • -u^UI ojlU. -5U. Vr1" vb^ lj ^-^r11 ^UJ^ 1

«*

vbM I
j U^ll j, US^ JL1I j^U 411 Jr^ ^..-^ o* • • • C-JT

Jl JHUMlj Jipljllj. Ces US^JJI sont portees par des addi-

tions ail chiffre de 1200. 19 lignes par page.

3° (F° 42 r°). Manu'scrit d'un commcntaire resume du

mcme ouvrage, par Abu Muhammad 'Abd Allah Ion al-

WahsT at-Tulaituli. Incipit : .L>j&h SjJI <S* <U -u^1 '

Copie clatec de 889/1484. 24 lignes par page.

4° (F°57 r°). Copie du commentaire dovcloppe du memo

ouvrage, par le mcme. Meme debut qu'au n° 3. Sans date.

20 lignes par page.

Papier. Kcritures magribines. 161 feuillets. Dimensions : 0.21 x

0.155. (Cas. 1381.)

1387

Titre : ^Jl oUljDI J, j^l\ ^>\l^, sur les sept recen-

sions du Coran dont la recitation est permi.se au cours de

la priere, par Abu 'Amr 'Utman b. Sa'id b. 'Utman ad-

DanI, $ 444/1053 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 407;

Mob. Ben Cheneb, in Em. hi,, I, 937! (Cf. supra, n .137d 1
.')

Incipit : yi ^\ j^kdi ^jlII iyd\ 41 juU. Copie datee

de 667/1268-69.
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Papier, fieri ture magribine. 72 feuillets. 18 lignes par page.
Dimensions

: 0.21x0.14, (Cas. 1382.)

1388

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Une copie du jujjl oliT'. Cf. supra, n° 1387.

2° (FoQBv^.Titrero^l L)l^ ^ jl^UIo&I, par Ibn

6azI. Cf. supra, n° 1370*. Tout le manuscrit a ete copie

en 980/1572-73.

Papier, ficriture magribine. 170 feuillets. 20 lignes par page.
Dimensions : 0.20x0.13. (Cas. 1383.)

1389

Manuscrit du recueil alphabetique des expressions rares

contenues dans le Coran, par Aba Bakr Muhammad Ibn

'Uzaiz as-Sigistani. C'est un autre exemplaire de l'ou-

vrage decrit supra, sous le n° 1326. Copie non datee, du
XIVe siecle de J.-C.

Papier. Eoriture magribine. 50 feuillets. 22 lignes par page.
Dimensions : 0.23x0.16. (Cas. 1384.)

1390

Recueil, comprenant-:

1° L'isndd (chaine ascendante de ses mailres) de Burhan
ad-dm Abu '1-'Abbas Ibrahim b. 'Umar ar-Raba'l al^a'-
bari, 732/1332 (cf. Brockelmann, Ar. LitL, II, 164-65),

en matiere de lecture du Coran (kira'a) : ^aIJLc J.Ij?oLJ
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8/JI.Uryi. Incipit : £)l J31 J* ^JLM *ll -juU. Sans date.

21 lignes par page.

2° (F° 6 r°). Manuscrit d'un poeme didactique de 1200 vers

(metre tawtl) du meme auteur sur la lecture da Coran, in-

titule : tjt.^\ >lj2)l ^li.« ^ SjjjJI £a}j kJcS' et compose par

lui en 681/1282-83. Incipit :

lyJiJ dUU <dJI Ml £jlJ Vj * Ijd JUI ji .a. jl*-U "411 Ml

23 lignes par page.

Papier, Ecritures orientales. 31 feuillels. Dimensions : 0.21 x
0.13. (Cas. 1385.)

1391

Manuscrit d'une partie du Goran, inutile do In fin, dopuis

le debut jusqu'au versct 16j dc la Sorate VI. Lo loxle est

vocalise en rouge. Quolqucs orneinents grossiers.

Papier. Eeriture magribine, type mabsaf. 97 feuillcts. 15 li-

gnes par page. Dimensions : 19x0. 16. (Cas. 1386.)

1392

Exemplaire d'un ouvrage anonyme (different du n° 1334,),

intitule : -Ja«JI Ji/-" ^ r&* <i f^l.3-01 *JcS >
sur les

proprietes magtques du Coran. Incipit : jli-l \x^y 41 Jul-

1

»*j U • •• ^^1 .JLJbJI IIa & fjh\ 0' \J°f JU • « ><*SL*}

jJI-'tiU? *.UI ^LxT'ilT -[j©lji £* lS-A-jj- L'auteur cite les

commentaircs du Coran d'at-Ta labi ( 427/1036) et d'al-

Karmanl ( vers 500/1406} et ajolite : ^\^\ J& \${ ^2?
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Copie dat6e de 970/1562-63.

'

:

Papier, ficriture magribine. 76 feuilJets. 19 lignes par page,
Dimensions

: 0.20x0.145. (Cas. 1387.)

1393

Recueil de deux mains difI6rentes (1 a 3 et 4 a 7), com-

prenant :

1° Recueil d'invocations et de prieres, intitule : ^..^11
• M

u\yi\j, par Muhammad b. 'Ubaid Allah b. Muhammad b.

'Ubaid Allah Ibn Man?ur al-KaisI. Incipit : (iiJI 4\ ajj

o* °rj^' u '-^ 4^4 c-i- <il» -juj LI . . ..LjJI J
* • • J

£)l uljUl 5-cil. Divise en ivois fasl. L'auteur est probable

ment Tancetre de celui $infra, 1777 2 . Copie non dat6e.

2o (F°128r°). Le ^1v> d'Abu '1-flasan 'All as-$AdilI.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 449 5 .

3° (F° 134 r°). Arrangement en strophes de cinq hemis-

tiches (tahmis), anonyme, du poeme Jb-iJI SJUaUl d'Abu'

1-Fadl Yapufr b. Muhammad Ibn an-Nahwi at-Tauzari

(debut du V e siecle H.) : cf. supra, I, n° 440, et Brockel-

mann, Ar. Litt., I, 268-69. Incipit : '^V j-jiJ o_> V.

Parait le meme que le n° 6.

4° (F° 138 r°). Taikmis du meme poeme, sous le titre

h^\ soj
;crri ^ i.^1 .^jJIj-.o^I ^-^Jl, par Abu

Bakr Ibn 9amsIn. Incipit :
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5° (F° 143 v"). Autre talimls anonyme du meme poeme,

intitule : X_i^l SJu^UI ia-i^'A *->jJ) £.11^, commencant

ainsi :

6° (F° 149 v°). Autre tafymis du poeme al-Munfariga,

par Abu 'Abd Allah Muhammad b. Nu'aim. Incipit :

^ ^L-^.jyJl.j,.
;

* '^ji ,y» J-il u-> V ,

7° (F° 153 v°). Questions diverses, rangees par ordre al-

phabetique, sur Allah, ses attributs et ses noms, suivies de

reponses. Anonyme. On ne trouve nulle part dans le recueil

d'indication de date.

Ce manuscrit a disparu en 1924.

Papier, Ecritures magribines. 156 feuillets. 17 et 19 lignes*

(Cas. 1388.)

1394

Fragment anonyme d'un commentaire du Coran, depuis

la Surate XXVII, verset 66, jusqu'a la Surate LIII, ver-

set 11. Commencement : J»jVI/ olj*-4). d J* . V J-» /^ ^y

r
U cJj Cf p-C tT11 '^ •> ^r^ 1 ^^ *"' ^ ^"

«JI .t)j\ i)\ o».i. Copie non datee.
.

. .. ....

Papier. Ecriture magribine. 303 feuillets. 211ignes par page.

Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1389.)

1395

Ce manuscrit (Cas. 1390) porte maintenant le n° 1864
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1396

Titre : .uJI jfi J afl Jl^,, par Alimad b. 'All b. 'Abd

ar-Rahman al-MangOr. Cf. supra, n°- 135S, et infra,

n° 1441, la description d'autres manuscrits du meme ou-
vrage.

Papier, ficriture magribine. 160 feuillets. 22 lignes par page.
Dimensions : 0.21x0.15. ^Cas. 1391.)

1397

Tres bel exeraplaire magribin du Coran, avec ornements

et enluminures aux indications de debut des hub, ecrit en

500/1106-1107,

Parchemin. ficriture magribine, type andalou mabsuf. 156 feuil-

lets. 19 lignes par page. Dimensions : 0.15x0.15. (Cas. 1396. Le
1392 de Cas. a disparu.)

1398-1399

Ces deux manuscrits (Cas. 1393 et 1394) ont disparu.

^
1400

Exemplaire d'un commentaire resume du Coran, intitule

aM-JI £>5, compose par Aba Bakr 'Abd al-Kahir b. 'Abd

ar-Rabman al-6urganI, :• 471/1078 : cf. Brockelmann/ Ar.

Litt., I, 287 et II, 217 13 , ou cet ouvrage est attribue a 'All al-

Gurgam as-Saiyid as-$anf, f 816/1413. flaggi IJallfa lui

donne le meme auteur que le manuscrit de l'Escurial, avec
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des reserves. Incipit : xis. »UVI Jy • • CaIWI s^j 41 xS\

«J! «1iJp JjSj 411 Sjcl ^1 4)1 ijc! S^ljl)!. Manuscrit complet,

mais sans indication de date de composition et de copie.

Papier, fioriture orientale. 432 pages. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1395.)

1401

Ce manuscrit (Cas. 1396) est devenu Ie n" 1397.

1402

Manuscrit du Coran, orne d'une decoration a la persane

aux f
08 1 v° et 2 r°. Les titres sont a l'encre rouge. Sans

date.

Papier, ficriture* orientale. 303 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0,15x0.10, {Cas. 1397.)

1403

Manuscrit d'uLC partiedu Coran, depuisle debut jusqu'a

la Surate XVIII, incltisivement. Copie en 956/1558-59. La

vocalisation est a l'encre rouge.

Papier, ficriture magri bine. 202 feuillets 15 lignes par page.

Dimensions : 0.17x0.11. (Cas. 1398.)

1404

Fragment d'un Coran vocalise a l'encre rouge, avec la-

cunes. Grnements magribins grossiers. Debut : Surate'XIX,

/
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ve*s«t 29. Fin : Surate XXIV, comprise. Sans date (XII*

siecle d*J.-C),

Parchemin. Ecriture magribine, type mabsaf. 108 feuillets.

7 lignes par page. Dimensions : 0.16x0.16. (Cas. 1399.)

1405

Titrc : ^ji-\ JtUl *JcS", recueil des proverbes contenus

dans les traditions, par Abu Muhammad aHJasan b. 'Abd

ar-Ral.unan b. Hallad ar-RamhurmuzI, 360/970-71. Cf.

infra, n° 1608, un autre ouvrage du meme auteur. Divise

en sept ya~\ Incipit : jj-\ O; mj£ Cj.
-**"! /& y) • • • JL>

JH.VI 5^ «J* JLS rrr ^u pil i J* *_MjL, tf>j*.1jl

«)l pjJU ^Jl ^ <_>jj.l. Exemplaire collationne sur l'ori-

ginal, complet. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 126 feuillets. 11 lignes par page.

Dimensions : 0.165x0.115. (Cas. 1400.)

1406

Recueil tout entier de la meme main, comprenant :

1° Le poeme d'al-Kfisim as-SatibI sur les sept lectures

du Coran, j^l <j*.jj JL.VI \f~. Cf. un autre exemplaire

decrit supra, n° 1370i. Copie de 765/1363-64.

2° (F° 31 r°). L'autre poeme du meme auteur, yl^l <U»
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j^»\2ll jJ & juUI!!, dont il a etc parle plus limit, n° 1335.

Copie de 708/1366-67.

3° (F° 38 r°). Poeme de 242 vers raf/as sur la lecture du

Coran selon Nafi', intitule : *U^I VljL. J^l J ^.1^1 jji_3l

«_»U, par Abu "hjlasan 'All b. Muhammad b: 'All b. Muham-

mad b. al-rjusain ar-Ribati, connu sous le nom d'lBN BarrT,

vers 730/1329 : cf. Brockclinann, Ar. Litt., II, 248-49;

Mob. Ben Chcneb, in Enc. Isl., II. 31)0. Imprime plusieurs

fois au Caire, a Tunis ct a Fas. Copic datcc dc 7G8/13G6-G7.

4" (F° 46 r°). Poeme didactiquc intitule : j, S-^Vl i->U

ilJaliJI ijA> J»2f , explication des sigles contenus dans la

Satibhja psir Abu 'Ah al-I,Iasan b. Ahmad b. Aiyub b. Sid-

dik al-TakgistT .((jl^>JI), probablement 1'cthniquc d'une

tribu rifainc du Maroc). Incipit :

Meme date que supra.

Papier. Keriturc magribinc. 46 feuillcts. 231igncs. Dimensions :

0.19x0.14. (Cas. 1401.)

1407

Commentairo du poeme SJuJI d'as-Satibi, par Sihab ad-

din Ahmad b. Muhammad Ibn Gubara al-I,Ianbali. Un

autre cxemplaire du meme ouvragc a etc decrit plus haut,

sous le n° 1333. Copic dateede 874/1469-70.

Papier; Ecriture orientale. 193 Xeuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.135. (Cas. 1402.)

5
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1408

Manuscrit de la glose du commentaire du Coran d'al-

^Baid&wi, par SinAn CelebI Yusufb. Husfim ad-din. Cf. la

description d'un autre exeinplaire du meme ouvrage, supra,

n° 1350. Copie non datee.

Papier, ficriture orientale, type persan. 2J0 feuillets. 19 lignes

par page. Dimensions : 0.175x0.125. (Cas. 1403.)

1409

Partie de la glose eerite par Sa'dI Celeb/ sur le com-

mentaire du Coran d'al-Baidawl : cf. supra, n08 1318 et

1341. A partir de la Surate XI. Une note au f° 1 r° donne

l'annee 945/1538-39 comme date de la mort du glossa-

teur. La fin manque. Pas dedication de date de copie.

Papier, ficr.iture orientale. 421 feuillets. 21 lignes par page.
Dimensions: '6.18x0.13. (Cas. 1404, inexact.)

1410

Autre exemplaire, ac'ephale, de la meme glose. Copie

datee de 977/1569-70.

Papier, ficriture orientale. 374 feuillets. 21 .lignes par page.
Dimensions

: 0.18x0.13. (Cas. 1405.)

1411 :

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Mise en vers mgqx, anonyme, du traite d'ABO IJaivan

Muhammad b. Yusuf al-Garnati al-Gaiyani, 745/1345
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(cf. supra, h° 1261), intitule : j* *1»T^J1 4 U ^jVl <1£

^t Ji\, sur les expressions rares du Coran, classees par ordre

alphabetique. Ce poeme, termine en 792/1390, debute ainsi

:

2° (F°26r°). Titre-'.-ilnil »UVl uU Jl JjtjltVl Lifcfi

traite d'explication, par ordre alphabetique, des expressions

vague's con tenues dans les #adtf, par Aba Zakarlya Yabya

b. Saraf an-NawawI, 676/1278. Cet opuscule est le re-

sume, avec quelques additions, d'un traite d'al-JEJatibal-

Bagdadl, 403/1071. Cf. Brockelmann, I, 394-97, n° xv.

Incipit : £ll CjVj^A &>l 4! juJ-I •

3° (F° 59 r°). Poeme en vers ragas de Gamal ad-din

Mul.iammad b. 'Abd Allah Ibn Malik, le celebre grammai-

rien, mort en 672/1274, intitule : £MZY ±h. -.^UVl J^^
sur les mots ou trois vocalisations sont permises. Publie au

Caire en 1329. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,1, 300, n" xn;

Moh. Ben Cheneb, in Enc. Isl., II, 427, col. 1, n° 7.

40 (F» 64 r°). Petit traite sur les noms trivocaliques (nrii-

iallai), intitule : jb-ljl ^\ <p *ijdl J^> par Sams ad-

din Aba 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd al-Wali b. Abi

Muhammad tfaulan al-ftanbali al-Ba'albaki, 709/1309 :

cf. Brockelmann, Ar.Litt., II, 100. Commencement : xM

5° (F° 72 r°). Titre : Jj-Jl J--*^ Cf'C^ '^^Jl JLi
-
U '

a la louange du Prophete, par 'Izz ad-din Aba Muhammad
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'Abd al-'Aziz b. 'Abd as-Salam as-SubamI, 4 660/1862:

Of. Brockelmann, yir. Lilt., I, 430-431

,

5, ayec le titre L»Ijo

Jj>JI. Commencement : £)l U^J JU *lll JU.
6° (F° 77 r°). Le traits' r&mme de technologie des fradit

d'AN-NAWAWl (cf. plus haut, 2°), intitule ^ SzM^JcS
j^-uJI >i.J! JL A-Ajb. ju.jJIj. Cet buvrage a ete public au

Caire en 1307 H., avec le commentaire d'as-Suyati, Tadrib

ar-rdwl, et traduit par M. W. Marcais, Le Taqrib da

en-Nawam, Paris, 1902 (in Journal Asialique, serie IX,

tome 16). Cf. aussi Brockelmann, Ar. Hit,, I, 359 et II,

700, en haut. Tout le manuscri test sans date.

Papier. Ecriture oriental.. 117 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions

: 0.18x0.14. (Cas. 1406.)

1412

Manuscri td'un opuscule intitule : ',^1)1 y^*, sur les

passages coraniques qui offrent entre eux des rcssemblances,

compose en 962/1554-55, par Ahmad b. Muhyl ad-din an-

Nu'aimi. Sur le pere de cet auteur, cf. Brockelmann, Ar.

Litt., II, 133. Incipit : £1 ^| ol-xJI _J| ^fA \ & jjj.

On lit au f° 53 v':^ ^1 O: Jirl juU-l .ju* U/l li*j

• . -uU- ^ pLpVl uLLUI {#}}. g±. r^ :

.&^y<z<±J\-

£1 ..ptJI vt£T.I olii. Jiii- &UUI .uljdi ..j^.. w- ^ . Copie

non da tee.

Papier. Ecriture orientale, type nasfa. 53 feuillets. 10 lignes
par page. Dimensions- 0.18x0.11. (Cas, 1407.)
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1413

Exemplaire de la glose de Hatib Zadeh , 901/1495,

sur la glose de \AJib. Muhammad al-(Wganl as-Sarif, sur

le commentaire du Goran al-KaMQf d'az-Zamahsari. Cf.

Brockelmann, Ar. Litt,, I, 290, in fine. Incipit : U j>. J\

«JI fLLU
{
Jidx aM.<jI jX» a_;

'

'f"j>J
Copie complete, non

datee.

Papier, Ecriture orientale. 117 feuillots. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.125. (Cas. 1408.)

1414

Deuxieme tome du commentaire du Coran intitule :

$1}\ juJ^ ,•« u\~JI^ wi-^Jt <JcS*, par Abu Ishaic Ahmad

b. Muhammad AT-Ta' labI ad-Nlsaburi. Cf . supra, n° 1321

.

Ce manuscrit comprend le commentaire d'une partie de la

Surate II, des versets 163 a 153 inclusivement. Copie datee

de 728/1328.

Papier. Ecriture magribine. 188 feuillets (19 cahiers). 17 lignes

par page. Dimensions : 0.17X0.123. (Cas. 1109.)

1415

Huitieme tome du meme exemplaire du commentaire

d'AT-TA
c

LABl, de la Surate XII a la Sarale XVI, inclusive-

ment. La copie date de Tannee 729/1329.

Papier. Ecriture magribine. 105 feuillets (18 cahiers, le dernier

entame en haut par le feu). 17 lignes par page. Dimensions :

0.17x0.125. (Cas. 1410.)
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1416

Glose sur le Kassdf d'az-Zamahsari par 'All b. Muham-
mad al-Gurgani as -SarIf, 816/1413. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 2909 . Copie datee de 946/1539-40.

Papier, ficriture orientate, type persan. 140 feuillets. 19 lignes

parpage. Dimensions: 0.185x0.135. (Gas. 1411.)

1417

Partie d'un exemplaire de la glose d'AT-TAFTAzANl sur

le KasSdf d'az-Zamabsarl. Cf. supra, n° 1300, un autre

manuscrit du meme ouvrage; Cette partie va de la Surate

XXXVI a la Surate XLVIII, inclusivement. Copie datee

de 875/1470-71.

Papier, ficriture orientate. 92 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.135. (Gas. 1412.)

1418

Recueil factice (magmu1

), comprenant :•'
1° Ouvrage. anbnyme, ou l'auteur critique des passages du

KaSSqf d'az-ZamaljAari. Incipit : Jj_jl olis3 ^>\* JL»
o5UI wia3l ja $Ji\ (c'est-a-dire le glossateur Mahmad b.

Mas-ad as-Sirazi, f 710/1310 : cf. Brockelmann, Ar.Litt.,

I, 290, i,) £j| ^ Ul 3LM i JljJVl u'. Sans date. 20 lignes

par page.

2° (F° 59 r). Glose sur le Kamf, anonyme, intitulee

-C'ljVJI '^lij oJlyJI JL.'!^. Incipit : jpl ^JUl <dJ aj-l
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Sans date. 17 a 23 lignes par page.

3° (F° 105 r°). Gloses sur le meme ouvrage par 'Adud

ad-dm. Sans date. 21 lignes par page.

4° (Ff 128 r°). Titre en rouge : J^UJi ^A^l J* JV
g&jj^Ji. Main de 3°.

5» (F° 182 r°). Opuscule, sans titre ni nom d'auteur, de-

butant ainsi : ^U J M &-* UU ^ &U ^ ^

»JI JJUI .Sans date. 17 lignes par page.

6^ (F° 192 r°). Opuscule, sans titre ni nom d'auteur, de-

butant ainsi : .> >£,j-UI ,J-M£ -«Jj? - *^^ ^
^Jl UU i VJ*U JU^>> VU Jj^U*. Sans date.

27 lignes par page.

Papier, ficriture oriental©. "219 feuillets. Dimensions : 0.1.8 x

0.125. (Cas. 1418 )

1419 '"'
:

'

Titre : S-jj^lj 3-LlM olif, par Muhammad b. Abi

Bakr b. *Abd al-^adir ar-RazI. C'est l'ouvrage decrit

supra, n° 1361. La copie de cet exemplaire fut terminee

en 753/1352.

Papier, ficriture orientale. 183 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1414.)

1420

Autre exemplaire du meme ouvrage, sans indication de

date de copie.
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Papier, Ecritiire oriental* 265 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions :0.<18x0.12. (Cas. 1415.)

1421

Autre exemplaire du meme ouvrage. Copie de 787/1385.

Papier. Ecriture orientale. 177 feuillets. 21 lignes par page.
Dimensions

: 0.19x0.14. (Cas. 1416.)

1422

Premier tome d'un exemplaire xlu « Commentaire des
deux Galal » udMJ- 1 juj;. Cf. supra, n08 1298, 1311, etc.

Jusqu'a la Surate XVII, inclusivement. Copie non datee.

Papier. Ecriture orientale. 244 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions

: 0.185x0.135. (Cas. 1417.)

1423

Manuscrit complet du meme commentaire. Le texte

corani(,uc est eerit a Tencre rouge. Copie sans indication

de date.

Papier. Ecriture orientale. 181 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions: 0.16x0.105. (Cas. 1418.)

1424

Traite relatif au nombrc des Surates, des versets et des
mots contenus dans Ic Coran '(on lit sur la tranche inferieure

ce titre
: aJ^Jj J\J1S\ j^ **>) par Abu '1-Kasim 'Umar b.

Muhammad b. *Abd nl'-Kafi. Commencement : oLi ju, LI
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£jl u>^ u: o**"^
1 »>• J".'

Copie 'daWe -de 892/1487.

Papier.
'
fieri tiire orientale vocalised. 108 feiiillets. 14 lignes par

page. Dimensions: 0.17x0.125. (Cas
s

. 1419..)

1425

Titre : iS^\ .«LU* •-»!>' d uL^I oUjT', ouvrage d'Abu

Zakarlya Yahya b. Saraf an-NawawI (cf. supra, n° 141

1

2),

sur les regies de l'etude du Goran. Cf. Bropkelmann, Ar.

Liti.; I, 397, n° xvn. La liste des dix chapitres de ce

traite est donnee par Haggi Qallfa, I, p. 246. -Incipit :

£)l o®.\ sp\ ill jO-I. Copiedatee de 727/1327.

Papier. Ecriture orientale. 73 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.165x0.125. (Cas. 1420.)

1426

Recueil factice, comprenant :

1* Titre dans Tintroductipn et P 98 r°
:

"j, .IjCaVI Jw?j

IjgVIj *J3jU Ouyrage relatif aux pauses a observer dans la

lecture du Coran, compose a Alep, en 716/1316, par Burhfin

ad-dln Ibrahim b. 'Umar ar-Raba'l al-Gta'bari (cf. supra,

n° 1390). -Incipit : ..-olb \Jyt. 3j)\ J^\ ^13) ^ j^\

r«JI ^11 <£*£ \^i Juuj. Copie non datee. Mains diverges.

11 a 16 lignes par page.

2° (F° 102 r°). Autre opuscule du meme auteur, compose

en 707/1307-1308 et intitule : <Jj* <> ..oLJJ OLU Jc^"
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uT_£)l ^lL. Incipit : £)l Jjft UJ ^ ^JUM JiJJ. Sans

date. Du XV* siecle. Titre en lettres dorees sur fond bleu

et vert. 16 lignes par page.

Papier, fieri tures orientales, 145 feuillets. Dimensions : 0.19x
0.13. (Cas. 1421.)

1427

Manuscrit, mutile de la fin, de la glose du commentaire

du Coran d'al-Baidawl, par al-Faclil Molla Hosrau ar-

Rami. Cf. supra, n° 1343, uri autre exemplaire de la meme

glose. Pas d'indieation de date.

Papier, ficriture orientale. 163 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.125. (Cas. 1422.)

1428

Premier tome, jusqu'a la Sarate III inclusivement, de la

glose sur le commentaire du Coran d'al-Baidawl, par Nnr

ad-din IJamza al-KarAmanI, 871/1466-67. Cette glose

n'est pas mentionnee par Brockelniann, "Ar. "Hit., J, 417-18,

mais elle a ete signage par IJaggi IJalifa dans son Ka\f

aj-zunun, I, 165. Incipit : ^JUsU J* r^J <U 'Jui-I'.' Copie

executee, du vivant du glossateur, en 860/1456.

Papier. Ecriture orientale. 210 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1423.)

1429

Exemplaire inachev6 de la glose de Muhyi ad-dln

Muhammad b. Gamal ad-din b. Ramadan .as-SirwanI,
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1030/1621, sur le cqmmentaire du Coran d'abBai^lAwi.

Incipit : xJsS3\ li* cJj UJ • • •&U\ ^ *^j £-~M t)L5

i^li-JI V>UJl *J^«ll • • vitL-30 vti-l. Le texte comments

est 6crit a l'encre rouge. Sans date.

Papier, ficriture orientale. 112 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions: 0.18x0.125. (Cas. 1424.)

1430

Exemplaire complet de la glose de Nar ad-din Ahmad

b. Muhammad b.yidral-'Umarl al-KazarOnI sur le com-

mentaire du Coran d'al-Baidawl : cf. supra, nns 1303 et

1342. Le texte commente est a l'encre rouge. Copie datee

de 989/1581.

Papier. Kcriture orientale. 326 feu i Hots. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.14. (Cas. 1425.) ,

1431

Tilre :

'

xyW >JcS3\ jl^T ^l* Jl jv^jl! lip sjzf, traito

des sciences auxiliaires de l'etude du Coran, par Sihab ad-

din Abu '1-Kasim 'Abd ar-Rahman b. IsmaM Abu Sama,

665/1268. Sur l'auteur, cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I,

317; le meme, in Enc. Is!., I, 109. On no trouve pas men-

tion, aces deux endroits, de rouvnigo dticrit ici/bien attri-

bue a Aba Sama par rjaggi Halifa, Kasf az-funun, II, 417.

On lit avant le debut de l'ouvrage lui-meme : ili£"«u» ^Jtf

^Z ^1 Jy £»> ul>! ^3 ij^'.^rj <^-> «ji>i J#
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< W* ^b ufjui
f
ju u^ u j*j ij^i siiuij t,^i

L'ouvrage, qui comprend six chapitres (6d6); debute ainsi :

£ll U^ $j}\ Ja! <JI^ jj-l*.. Ilnecomporte pas Vin-

dication de date de copie.

Papier. Ecriture orientals 101 feuillets. 18 lignes par page.
Dimensions : 0.18x;0.13. (Cas. 1426.)

.-.1432 h

Recueil tout entier de la meme main^ comprenant :

1° Titre : ^)\ J^ * ^\ u^ oLcVb pUI J*l 9!^
uTyJI ^i* J-uJ o^l 4JJI y> J_S 01 ,>«, par Abu *l-'Abbas

Ahmad b. \Abd al-rjalim Ibn TaimIya, le gelebre ju-

riste a tendances originates, mort en 728/1328 et sur

lequel cf. Brockelmann, Ar. Lttt., II, 100-105; Moh. Ben-

Cheneb, in Enc. Isl„ II, 447-49. Sur l'ouvrage, qui a trait

aux equivalences dans le Coran et qui a ete imprime au

Caire en 1322, cf. ibid., IT, 104 19 , et II, 449, 34° et en plus,

M. Ben Cheneb, in Reoue Africaine, 1906, p. 267. Copie

de 723/1323, d'apres une autre copie collationn^e avec

l'auteur en 721. 18 lignes par page.

*-2° (F° 101- 1*). Commentaire, avec renyois a l'ouvrage

d'Ibn 'Taimiya decrit supra, de la Surate CXII, par Taki

ad
:
;dm Aba Baler b. Saraf b. Muhassin (jl#) AR-'$ALU.ir.

Incipit : £ i:ii jjj ...^juLI J3C I-ujs
' £« JfJLJI UJ oj-l

^i ^j Ju y>!i .tii "JjUT L^VI Sj^yi g^l -u.U
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IJIA o'-W u 1 £~-»-l • • 'LiJaJ l>ll5^LUa»' A. Cet OU-

vrage est appele en tete des cahiers ^XJ-^I Sj^. juij«

Copie date^de 726/1326; 19 a 21 lignes par page,

3° (F°223r°). Ex traits divers du commentaire du Coran

d'AL-BAGAWI et d'autres commentaires. Sans date. 21 a

26 lignes par page.

4° (F° 242 r°). Opuscule resume, anonyme, sur l'eloquence

du style coraniquc. Copie de 725/1325. 21 lignes par page.

5? (F° 254 v°). Titre : xjj\ Ig*" & juCjI *iil, epitre de

Gamal ad-din Abu '1-Farag 'Abd ar-Rahman Idn al-GauzI,

597/1200, le celebre polygraphe sur lequel cf. Brocliel-

mann, Ar. Litt., \, 499 sqq. L'ouvrage, signale par IJaggl

iHalifa, Ka&f az-zumin, II, 360, a ete ecrit par l'auteur a

l'intention de son fils Abu '1-Kasim. II debute ainsi : ,\S-\

aiji s/c j%x u' aJUi o)Lj . • oV^Vi wLUj cls^ji j^.

~)l i!Ljl .ei*.. Copie de 724/1324. 18 lignes par page.

6° (F° 264 v°). Opuscule, intitule ^1^1, debutant ainsi :

jJi' jlfcftl ^ l>l£*Vl"'wio j, ,^-.1 tSi!f*ll jU^I: Copie de

724/1324. 18 lignes par page.

Papier. Ecriture orientale. 270 feuillets. Dimensions : 0.185 x
0.115. (Cas. 1427.)
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1433

Titre : ^1 J, %j£*-\ sJcf, par Gramal ad-dm Abu '1-

Farag 'Abd ar-Rabpaan Ibn al-CtauzI, l'auteur de supra, 5°.

Cot ouvrage est un recueil de versets coraniques dits « de

remplaceroent » (nauba). II est signale par Brockelmann,

Ar. Liti.,1, 504«, d'apr6s IJaggi. Qalifa, Kasf aj-tunun,

II, 536. Incipit ; ^Jl .W.jjljgi loa- *VjI U J* -J) ju^ 1
. Ce

manuscrit a ete copie pour son usage en 639/1241-42, au

Caire, par le propre petit-fils de l'auteur (le fils de sa fills :

uUjI '3y> w*»U Jutall ^ oil Jaj^ cjtidl li*) Sams ad-

din Abu 'i-Muzaffar Yusuf Sibt Ibn al-Crauzl (cf. sur lui

Brockelmann, Ar. Litt.,"347; le meme, in J?«c. /*/., n, 395).

Papier, ficriture orientale. 198 feuillets. 19 lignes par page^
Dimensions 0.195x0.145. (Cas. 1428.)

1434

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Un fragment du commentaire mystique du Coran de

Kamal ad-din 'Abd ar-Razzak al-I^ani : Z/Xi^LS\j\lf

ulyJI ; cf. supra, n° 1328. La fin manque. Sans date.

2° (F° 191 r°). Titre : <JLDI Ul_^. Resume de droit hana-

fite, par Abu 'l-Lait Nasr b. Mub.ammad b. Ab.mad as-

Samarij:andI, mort vers 383/993 : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 196 2 ; Enc. IsL, I, 100. Incipit : <jdU Ly <I) jui-l

£l I
. Copie datee de 951/1544.

Papier, ficriture orientale. 314 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.125. (Cas. 1429.)
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1435

Manuscrit acephale duO'/H jl£l wt£" d'AL-BAKiLLANl :

cf. un autre exemplaire, supra, ne 1359. Celui-ci est de fort

peu posterieur a la mort de l'auteur : il a ete copie en

423/1032. Le titre manque, avec le debut, mais un lecteur

a inscrit sur la tranche inferieure eel ui de A jL^Vi *->Ui

jL^V I i-ilji, par confusion avec l'ouvrage d'ar-RazI signals

par Broekelmann, I, 5O832. Toutefois la date de copie, une

note d'un lecteur (f
9 125 v°) et l'indication au dernier feuillet

de la date de la mort de l'auteur (404) levent tout doute —
sans parler de la confrontation avec le n° 1359 — quant

a 1' identification de ce manuscrit.

Papier. Ecriture magribine, avec minimum de points diacri-

tiques. 125-feuillets. 25 lignes par page. Dimensions : 0.17x0.12.

{Cas. 1430.)

1436

Titre : uTyDl _-j/ jul", par Abu Bakr Muhammad Ibn

'Uzaiz as-Sigistani : cf. supra, nos 1326 et 1389. Copie non

datee (Xe siecle H.).

Papier. Ecriture orientale, type nasty. 116 feuillets. 15 lignes

par page. Dimensions : 0.18x0.125. (Cas. 1431.)

1437

Manuscrit acephale d'un commentaire grammatical de

passages obscurs duCoran. On lit au r° du dernier feuillet

uT/ll j£L ijfl \Jc£*p. II s'agit sans doute de l'ouvrage,

qui porte ce titre, ecrit par Aba Muhammad Maki, sur
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lequel cf. supra, n° 1325. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I,

406-4078 . Sans date (XIV6 siecle de J.-G.).

Papier, fieri turedrSen tale. 141 feuillets. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.085. (Cas. 1432.)

1438

Extraits par Fahr ad-din Abu Mansur 'Abd ar-Rahmau

b. Muhammad Ibn Hibat Allah b. al-Husain as-Safi'i, du

u'ljSH JjjIj *_jt5" d'Abu '1-G:ihad'(sans autre indication). On

trouve en tete le titre : J_jjtil \mJc£' jy> aJLdl. A la suite,

melanges divers, tres courts. Manuscrit date de 841/1437-

1438 (f° 43 v°).

Papier, Ecriture orieutale. 59 feuillets. 23 lignes. Dimensions':

0.185x0.14. (Cas. 1433.)

1439

Titre : o\jA\ ^ fj~xl}j 'f\jJ\ ^zf, par Abu '1-I£asim

Hibat Allah b. Sallam (alias Salama) b. Nasr b. 'All al-

BAGDADly 410/1019 .: cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 192.

Incipit : «)l ttji* ^JUI <Jj Jui-I. Copie datee de 849/1445-

1446.

Papier. Ecriture orientale. 49 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.17x0.125. (Cas. 1434.)

1440

Manuscrit d'un ouvrage intitule : iliJI r&J! SjjJI JcS

Jyl\ uljiil j^U' J-*-U! vjUI, supplement, par Fahr ad-din

Abu '1-Hasan 'All b. Ahmad b. al-Hasan b. Ahmad al-
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IJarralIt f 637/1239, a son traite d'mterpretation cora-

nique 'r-llill. Cf. Brockelmann, Ar, Litt., I, 415. Incipit :

£jl V\ij *-^ ! A.-JI tij*-!
J«>

u^lijjfl l5jLJ! <dl -xj- 1

. Copie

datant de l'annee de la mort de l'auteur.

Papier, Ecriture orientale, type nas}d. 39 feuillets. 15 lignes

par page. Dimensions : 0.165 x 0.125. (Cas. 1435.)

1441

Exemplaire du livre intitule : o«J! CM <£ J^U Jl^, par

Ab.mad b. 'All b. 'Abd ar-Rahman al-Mangur : cf. supra,

nos 1358 et 1396. Copie executee a Fas.fcjuj/UI u-U Sjju,

en 1003/1594-95.

Papier. Ecriture magribine. 269 feuillets. 19 ligues par page.

Dimensions : 0.195 x 0.145. (Cas. 1436.)

1442

Exemplaire du meme ouvrage qu'au numero precedent,

mutile du debut et de la fin. Commencement : uVj*£-v. •

cation au f° 227. r' m'a permis d'identifier cet ouvrage

comme etant celui d'al-Mangur : il y est dit en effet :

Cj) £JJI JJ- Jyj- • -ts-rr11 <dJ1 -V ^
1

f^' ^^ ^^
rJI -'iiUiJdl (Sfl; or Muhammad al-Yassltni fut l'un des

principaux maitres d'al-Mangur : cf. sur Jui E. Levi-Pro-

vencal, Les Historiens des Chorfa, p. 89 et note 1. Sans

indication de date de copie..

Papier. Ecriture magribine, type mabsut. 245 feuillets. 11 lignes

par page. Dimensions : 0.20x0.145. (Cas. 1437.)

6 :.
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B. Traditions islamiques.

1443

Exemplaire du recijeil de traditions islamiques \Jsf
^-^l »A£-I, compile par Aba 'Abd Allah Muhammad b.

Isma'il al-Bu^ArI, mort en 256/870 : cf. Brockelmann, At\

Liit.,1, 158; le meme, in Enc.'Isl., I, 803. L'ouvrage a ete

publie tres sou vent en Orient (Bulak, 1296, 1313; le Caire,

1279, 1309, 1319; Dehli, 1270; Constantinople, 1312) et a

Leide, par L. Krehl et Th. W. Juynboll, 1862-1907. Une

traduction franchise, par 0. Houdas et W. Marcais, a ete

publiee a Paris, 1903-1914. Copie non datee, mais paraissant

remonter au VIP siecle de THegire (note d'un lecteur de

998), en tres bon etat de conservation. l!a fin manque.

S'arrete a £)l^ 4III ^ S jy ^U
Papier, ficriture orientate. 379 feuillets. 30 lignes par page.

Dimensions : 0.31x0.24. (Cas. 1438.)

1444

3el exemplaire magribin complet du recueil de tradi-

tions musulmanes •t-^l, par Abu '1-IIusain Muslim b. al-

flaggag al-Kusairl an-Nlsabarl, -^ 261/875. Ci. Brockel-

mann, Ar. Litt. } I, 160. Publie a Calcutta en 1265, a Bulak

en 1290 et au Caire en 1328, etc. Copie de 602/1205-1206.

Papier, ficriture tres fine, magribine. 206 feuillets. 45 lignes

par page. Dimensions : 0.275x0.19. (Cas. 1439.) I
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1445

• Manuscrit admirable d'un buvrage relatif aux apparitions

d'Allah au Prophete Muhammad, par Abu '1-IJasan 'All b.

'Umar ad-DArasutnI, 385/995: cf. Brockelmann, Ar.

Litt.,1, 165. Incipit : >ui> Jyi ju. O • • -udUl Ly <1) jJ-I

«ll 4^1)1 i-i^x iJJL^IJ ^1 ,^oUj -dll olJ^d i>Jjl Cet

ouvrage contient de longs isndd, mais parait different du

recueil de traditions du meme auteur intitule CA~1I cjti •

Le manuscrit a ete copie, en 652/1254, sur un exemplaire

de5l3

Papier, ficriture orientale, gros caracteres, type nasfii. 354 feuil-

lets. 11 lignes par page. Dimensions : 0.30x0.22. (Cas. 1440.)

1446

Premier volume d'un exemplaire de l'ouvrage intitule :

Jj-JI ki^oU-V J^pVI «*U <Jt^, classification et repertoire

des traditions musulmanes, suivis d'une biographie du Pro-

phete, par Magd Ad-dIn Abu 's-Sa'adat al- Mubarak b.

Muhammad Ibn al-AtIr, 606/1210 : cf. Brockelmann,

Ar: Litt.,1, 2B1\ Enc. JsL, II, 387. Incipit : ^i!l -til ju^I

jrlji.l
: ij .. • ju»\21! ^ • . • jalil ti • • >JO- L'ordre suivi

est l'ordre alphab6tique. Le manuscrit s'arrete au groupe

^ c. Copie de 646/1248-49.

Papier, ficriture orientale. 206 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions: 0.25x0.17. (Cas. 1441.)
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1447

Titre : jUVl ^ £jyVI o>^ oli5^ recueilde tra-

ditions authentiques reunies par le k^dl Abu '1-Fadl 'IyAd

b. Mosa b. 'Iyad al-Yabsublas-Sabti, + 544/1149 : cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., I," 370. L'ouvrage. a ete p.ublie a

Fas (typographie), on deux volumes, 1328-1333. Incipit :

^)l OuU xjlo j^L. 41 juJ-K On lit avant le preambule la

note..suivan le du scribe ,•-:. j, Jf \\*> jljlVl JjH* ^JCJy ij

^ly/'W*^ 'J^ jV • • -*iJy. SV fW <^ l^j i-i^l o^UI

•ju> v •-djJ . . -411 jl* Jl ol jut «j"U~.* j J»-» <t» Copie

datee de 947/1540-41.

Papier, ficriture magribine, tres flne. 221 feuillets. 35 lignes

par page. Dimensions : 0.28x0.20. (Cas. 1442.)

1448

Manuscrit du commcntaire du Jy»- <-J*
mj* & »^' vl-rT

J^AK du kadi 'Iyiid, termine en 797/1395 par Burhan

ad-din Ibrahim b. Muhammad al-Balabi Ibn Bint (ouSibt)

Ibn al-'AgamI, 841/1437, sous le titre j, JuDLU *Jcf

• U£JI M -Li : cf. Brockelmann, Ar. LitL, I, 369, 1, 6.

Incipit : £)l iU-UII "^ tf**a Jill 41 Jui-I.Copie datee de

843/1439-40.

Papier. Ecriture orientale. 256 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions • 0.28x0.17. (Cas. 1443.)
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1449

Exemplaire de Introduction, intitulee <£>U! <jU*, du

commentaire du $abih d'al-Buhari, £*# ^2. & <£>Ui £V

jjL^l, par Sihab ad-din Abu '1-Fadl Ahmad b. 'All b,

Muhammad Ibn IJagar al-'AskalanI, le celebre tradi-

tionniste et juriste, mort en 852/1449 : cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 159,2 et II, 67; van Arendonk, in Enc. Isl.,

II, 402-403. Le Fath al-barl a ete publie a Bulak en 1300-

1301. Copie executec au.Caire du vivant de l'auteur, en

845/1441-42.

Papier. Ecriture orientale. 184 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.18. (Cas. 1444.)

1450

Autre manuscrit de la meme mukaddima, non date.

Papier. Ecriture orientale. 194 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.17. (Cas. 1445.)

1451

Exemplaire d'un douzieme tome du ^jUI £*. Contient le

commentaire des livres LXXVI GDl UcJ===-~), LXXVII

UUVI J^J==), LXXVIUCo^ll oLl^=») et LXXIX

<ut."Oi-^t ^11^=). La fin man que. Pas d 'indication de

date. Presente 1'aspect d'un autograplie.

Papier. Ecriture orientale, archaique. 355 feuillets. 25 a 26 li

gnes par page. Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1446.)
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1452

Manuscrit acephale d'tin tome d'un autre exemplaire du

<£>UI £* d'Ibn IJagar al-'Askalani. La tranche inferieure,

actuellement rognee, contenait sans doute l'indication de

tomaison (tome XVIII) relevee par ^Casiri. Debut du

commentaire : livre LXVII, chapitre lxx (hi ^ \_A

8\£ ,y jJl). Fin : livre LXX GUWl LAi^»>, inclusive-

ment. Le texte commente est ecrit a l'encre rouge. Copie

executee au Caire, en 921/1515.

Papier, ficriture orientale. 160 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.185. (Cas. 1447.)

1453

Exemplaire d'un neuvieme tome du £,111
f*.

Contieni

le commentaire du livre LXVII ir\S&\ ^Ll^sss) au livre

LXXIV (LijlVi i_Al£=>), exclusivement. Copie da tee de

857/1453, a Alep.

Papier, ficriture orientale. 286 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.19. (Cas. 1448.)

1454

Manuscrit ancien, non date, mais vraisemblablement

contemporain de Tauteur, con tenant les gas* XIX a XXVI
du jjUI,£», soit le commentaire des livres VIII, IX et X
du Sahih d'al-Bubarl.

Papier, fieri ture orientale. 209 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.10. (Cas 1449.)
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1455

Titre : S^tt) Ob/ 4^>UJI Juil, « dictees » d'entretiens

sur les #atf// se rapportant a la premiere Sarate du Coran.

par Abu '1-Kasim 'Abd al-Karim b. Muhammad ar-Rafi'I

al-Razwlni, 623/1226 : cf . Brockelmann, Ar. Ittt, , I

,

393. Contient trente ^Af. Commencement ; & J/iM ^ifl

Jl ass o-. Copie executeo en 669/1270-71 sur deux ma-

nuscri ts douteu x (,>l»-x- ju&Fs .y») •

. -•* M * w

Papier. Ecriture orientale. 142 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.17. (Cas. 1450.)

1456

Manuscrit du tome cinquieme d'un supplement au Fatk

al-barl, intitule : ^jL^I -^-f ^r S tijUl £ -H> Par

Ibrahim b. 'All as-Safi'i an-Nu'manI. La fin manque.'

Aucune indication de date do composition ou de copie.

Papier. Kcriture orientale. 138 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1451.)

1457

Exemplaire, inutile du debut ct de la fin, d'un premier

tome du commentaire du Sahih d'al-BuhAri, intitule illjl

^jl^l -r^f r^ll <ijUI, par Ahmad ..!>., Muhammad b.
..

A'bl

Bakr al-^astallanI, 923/1517 : cf. Brockelmann, Ar.

Lilt., I, 159,0. Copie executee sur l'original, en 921/1515,
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d'apr6s Ies indications port^es a la fin des gaz\ Fin :

•LJU>U tjl (fin du Iivre X). Le texte comment** est a

l'encre rouge. Ulrstid as-sd/'i a ete publie a Lucknow en

1876, a Bulak en 1304-1305, au Caire en 1307 et a Dehli

en 1891.

Papier, ficriture orientale. 325 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions

: 0.26x0.18. (Cas. 1452.)

1458

Troisieme tome acephale du meme exemplaire du meme
ouvrage, jusqu'a la fin du dixieme gaz\ Contient le corn-

men taire des livres XXV a XLI, chapitre 5. Porte a la fin

la date de 922/1516.

Papier, Ecriture orientale. 286 feuillets. 25 lignes par page
Dimensions

: 0.26x0.18. (Cas. 1453.)

1459

Manuscrit d'un autre exemplaire du meme commen taire,

non date. La fin manque. Commencement : livre XXVIII,
chapitre 6.

Papier. Ecriture orientale. 207 feuillets. 27 lignes par page.
Dimensions ; 0.275 x 0.18. (Cas. 1151.)

1460

Autre tome du meme exemplaire qu'aux n08 1457 ct 1458,

contenant le commentairc du livre LXIV, a partir du cha-

pitre 17, jusqu'a la fin. Copie de 920/1514, au Giirc.
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Papier. Ecriture orientale. 178
,
feuillets. 25 lignes par page.

Plusieurs feuillets atteints par le feu. Dimensions : 0.275x0.18.

(Cas. 1455.)

1461

Manuscrit du ojuatrieme et dernier volume du commen-

taire du Sahik d'al-Buhari, intitule r->£. & i^j'j-xJI <jT\fj>\

t£>UrV.Par Sams ad -din Muhammad b. Yiisuf b. 'Ali b.

Sa'id al-Karmani, 786/1384 : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 158 5 . Commencement : livre LXVI. Le commen-

taire a ete termine a la Mekkc en 773/1371-72. Copie datee

de 869/1464-65.

Papier. Jicriture orientale. 241 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1156
)

1462

Titre : p-^1 *«U-I JiLUV t^JI-^J!, commentaire des ex-

pressions rares et des dilTicultes grammaticales du $ahlh

d'al-Buhari, compose en 788/1386, par Badr ad-din Muham-

mad [b. Bahadur] b. 'Abd Allah az-Zarkasi al-Misrl,

^94/1392 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 158 r„ et II, 91-

92. Deux autres exemplaires du meme ouvrage seront de~

crits infra, nos 1502 et 1843. Copie datee de 817/1414. Le

texte commente est a l'encre rouge.

Papier. Ecriture orientale. 229 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0,27x0.17. (Cas. 1457.)
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1463

Deuxieme tome, d'apres l'indication jnscrite siir la tranche

inferieure, du commentaire du £a#i#'d'al-Buharl, intitule

iSj^ £/"" <i i£>12l tJf, par Badr ad-din. Aba Muhammad

Mahmud b. Ahmad b. Musa- al-*AinI, f 855/1451 : cf.

Brockelmann, Ar. Litt., I, 159,3, et II, 52-53 ; W. Marcais,

in Enc. Isl.,-1, 217. Ce commentaire a ete publie.au Caire

en 1308 et a Constantinople en 1309-1310 (11 volumes).

Copie non datee.

Papier, ficriture orientale. 288 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1458.)

1464

.Commentaire, intitule XJuSCi)! (complement), du Kitab

al-GdmV as-$afilh d'AT-TiRMipI, par Zain ad-din Abu '1-

Fadl 'Abd ar-Rahim b. al-IJusain b. *Abd ar-Rahman al-

'IrAsI, 806/1404 r: cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 162, et

II, 65-66. Incipit : ^\t\\ Jl^l ... ,.&jj| & , , .LJ^ JlJ

£"' y) '

' *£ro • « -iSS^I <i*j\*i jull o-J* Otj^.:U-f\y)

u /\j .
. .<a\f\ jj ui 4i.jti <G . . . .j D^ i s^\

JM jj** \^j>#\ 61 .U U JV''^ '^.'iJLif'-iju cob

£jl ljUI Iju» JjI ^ aAs. »ldl ^ [l*^— fU-b ;jull. Copie

complete, non datee.
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Papier, ficriture orientals. 172 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions: 0.26x0.18. (Cas. 1459.)

1465

Titre" : ^J^f I -jr-
^J. i *-UI dJJI, commentaire du

traite sur les principes du droit de Tag ad-dm Abu Nasr

'Abd al-Wahhab b. 'All as-SubkI, 771/1370 (cf. supra,

1. 1, p. 461, n° 653,, et Brockelmann, Ar. Lilt., II, 89), par

le fils de l'auteur du numero precedent, Aba Zur'a Ahmad

b. -'Abd ar-Rahlm al-'Iraij:!, 826/1423 : cf. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 66-67. Le commentaire, avec son titre, est

signale par tfaggi #a\ifa,Ka§f a?-j?unu,n, I, 398. Incipit :

a) uk? ^M g && j^-" '-v •
• ,UJ1 -*-*" -^ a

£\ JTJJ\. Of. infra, n° 1491, un autre exemplaire du meme

ouvrage. Gopie datee de 859/1455.

Papier, ficrtture magribine. 231 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.17. (Cas. 1460.)

1466

Manuscrit d'un ouvrage intitule : jU-Nl ^f £l\ \Jc£~

jU-V) j. -.UW i U £/ ci jU—V» i, par 'Abd ar-Rahim

b. al-Husain al- Irak! : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 66 5 .

C'est le commentaire des /ladu contenus dans Ylfayd' 'a/am

ad-din d'al-Gazall. Commencement
\ ^^ t£^\ *M, -^'

~)l V iju... L'auteur dit au f°160 r° qu'il a acheve en
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751/1350 la redaction deveioppee de cet ouvrage, et cet
abrege en 790/1388. Copie datee de 856/1452.

Papier. Kcriture orientale. 160 feuillets. 31 lignes par page.
Dimensions : 0.27x0.19. (Cas. 146L)

1467

Exemplaire du commentaire intitule : &JA\ M, par le

meme.de son poeme didactique de mille vers ragas sur la

science des traditions, ^oU J^,Yj W\, intitulee : i^\
Sjldlj. Incipit : . . . J^Ji ^ iJ| ^>» jj ^JJ| jj jjj

Cf. Brockelmann, 4r. Litt., I, 359. D'apres des indications

portees au f° 183 r°, le po6me fut -compose a Medine eh

768/1367 et le commentaire en 771/1369-70, aux environs

du Caire. Gf
. infra, n" 1489, 1490 d 'autres manuscrifcj du

meme commentaire. Copie non datee, peu posterieure a

1'original.

Papier, Ecriture orientale. 183 feuillets. 27 lignes par page.
Dimensions

: 0.25x0.16. (Cas. 1462.)

1468

Titre : aULiVl & aUJVi .Jzf, par Abu tfamid Muham-
mad b. Muhammad al-6azalI, 505/1111. Copie executee

au Caire en 601/1204-1205. Cf. supra, ne 12732 , et infra,

n° 1486 1, d'autres exemplaires du m6me ouvrage.

Papier. Ecriture orientale, type nasfc. 132 feuillets. 17 lignes

par page. Dimensions : 0.25x0.16. (Cas. 1463.)



TH^OLOGIE

1469

Manuscrit intitule : aULuVl 2.U' fj* <i alwVl oil**,

commentaire du traite de theologie dogmatique, intitule

jlJLDI SJif , de yafiz ad-din \Abd" Allah b. Ahmad an-

NasafI, 710/1310 (cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 197

(xi)), par Abroad b. a_^b i^l al-A^saharI al-IJanafl

(VIII6 siecle H.). Ce commentaire est-signale, avec son titre,

par IJaggi IJallfa, Ka&f az-zunun, t. II, p. 134.' Incipit :

jJl IuL>li)l. ujukljdlj <Oj>o ^ J-
JuiJ.-Cbpie non datee, peu

posterieure a l'auteur.

Papier. Ecriture orientale. 92 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.19. (Cas. 1464.)

1470

Exemplaire d'un deuxieme tome du ^jUI £* d'lBN IJagar

al-'Asi<:alanI, contenant le commentaire du livre IX du

Sahih d'al-Buhart. Copie datee de 891-1486.

Papier, ficriture orientale. 180 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1465.)

1471

Titre
;
Up ai

f
tVl, j£ Cf VMf^ 1

..
^ S"UI^

f>L!lj SMJI Jii.l, recueil de traditions sur les principes du

droit musulman, par Takl ad-din Abu Mub-ammad
cAbd

al-Gani b. 'Abd al-Wahid b. 'All b. Surur [al-Gamma'IliV

al-Makdisi, 600/1203 : cf. Brockelmann, Ar.JLUt., I, 356.
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Incipit : £jl jl^UI j^Jjll jUi-l <JJ jlJJ. Copie datee de

759/1358.

Papier. Eeriture magribine, type mabsttf. 56 feuillets. 17 lignes

par page. Dimensions : 0.26 x 0.17. {Cas. 1466..)

1472

Manuscrit de l'ouvrage intitule : ad^U ILbVl j*£ ^JcS'

o^^Jt, plaidoyer sunnite contre les heresies, par Abu Ishalc

Ibrahim b. Ishalc as-Saffar al-Buharl, 534/1139 : cf.

Brockelmann, Ar. Litt., I, 427. Incipit : y> I'T'aU ju.U

£jl ^MJiM. Exemplaire declare copie sur Toriginal en

885/1480-81.

Papier. Eeriture orientale. 201 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1467.)

1473

Manuscrit en desordre d'un ouvrage sur la refutation des

sectes de l'Islam, intitule : JJJI J j^\ Jef, par Abu '1-

Muzaffar Tahir b. Muhammad al-Isfara
j

ini. Cet ouvrage

est mentionne par Haggi Halifa, KaSf az-zunun, t. I,

p, 246, avec le litre de ^i-^UI l^J\ jJLj ^jj| ^^
ujXJU! JjJJI; l'auteur, d'apres lui, est peut-etre aussi un per-

sonnage du nom de Sahfur b. Tahir as-Sati'i, 471/1178 :

cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 387. Incipit : "Jj mJU oj-l

jji <zj^ .j^ j\ ju- *i\\l\ -an^ i^jw . . .odui. Copie

datee de 975/1567-68.



^H^OLOGIE 95

Papier. Ecriture orientaie. 126 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. {Cas. 1468.)

1474

Manuscrit d'un ouvrage sur la eondamnation des sectes,

par Taki ad-din Abu '1-'Abbas Ahmad b. 'Abd al-flallm

IbnTaimIya, 728/1328, intitule :

r
M-N » *JLi- J* r

M*Jl

uUMb : cf. Brockelmann, Ar. Litt.,l\, 104„; Ben Cheneb,

in Enc. Isl,, II, 449 M 47°. Incipit : ajuiJj •JU^aI) ±M

Sans date. Copie collationnee sur l'original.

Papier. Ecriture orientaie. 137 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1469.)

1475

Exemplaire mutile du debut et de la Fin du commentaire,

par as-Sar!f al-GukgAnI, f £16/1413, du traite theologico-

philosophique de Adud ad-dIn 'Abd ar-Rahman b. Ahmad

AL-Iul, 756/1335, intitule (}UjI ^ J, JLi^i J^
L'ouvrage et le commentaire ont ete publies partiellement

a Leipzig en 1849, par Th. Soerenscn (Sialio V ta
et VI ,a

et

Appendix iibri Mecaldf ductore 'Adhad-ed-Din al-Igi

cum comni. Gorydnii) et en entier a Constantinople en

1239. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,11, 208,v , et Enc. Isl.,

II, 474. Sans date. Le texte commente est a l'encre rouge.

Papier. Ecriture orientaie. 274 feuillets. 35 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.19. (Cas. 1470.)
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1476

Commentaire des noms d'Allah et de ses attributs, inti-

tule : c&J\j £M a ^J^ j oi^ji ^ui vtr ; par

Fahr ad-din Muhammad b. 'Umar ar-RazI, 606/1509 :

cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 507 i2 . Incipit : ^JUl A\ JuJ-l

£} oljjS^jl/\ ^L,•£ jl^SVl OjU. Cf. «Vra; un autre

exemplaire du m'eme ouvrage, sous le n° 1496. Copie non

datee (XIII 6 ou XIVe siecje).

Papier, Ecriture orientaie. 160 feuillets. 22 lignes par page.
Dimensions : 0.255x0.17. (Cas. 1471.)

1477

Exemplaire du commentaire, par JSa'd ad-din Mas'ud b.

'Umar at-TaftazanI (fin du VIII8 siecle H.), de son traite

des principes de la religion, intitule : J^l A OUUail j^ll.

&aJI : of. Brockelmann, Ar. Litt., II, 216 10 . Ce commen-
taire a ete publie a Constantinople en x277. Copie datee de

963/1555-56.

Papier. Ecriture orientaie. 256 ieuillets. 33 lignes par page.
Dimensions : 0.28x0.18. (Cas. 1472.)

1478

Manuscrit mutile de la fin, probablement autographe,

d'un recueil abrege de traditions musul manes a l'usage

des etudiants, intitule : Jlyi/1 Co\~j JU^I^ yjcf, par

Abu 's-Safa' b. Abi '1-Bina' (?) al-Husaini. Commencement :



TH^OLOGIE ?7

date.

Papier, ficriture qrientale. 20 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.27 x 0.18. (Cas. 1473.)

1479 ..:,..

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Le texte de Topuscule intitule : »%» <$ 2-AJjJaJI *—',/•

iili-l-JW tfXLlU, du polygraphe marocain Abu VAbbas

Ahmad b. Muhammad b. 'Utman al-Azdi Ibn al-Banna',

'

721/1321, sur lequel cf. Brockelmann, Ar. Litt.,]\, 255;

H. Suter et M . Ben Cheneb, in Enc. hi., II. 389.

2° (F° 5 v°). Le commentaire du meme opuscule, par

l'auteur lui-meme. Incipit : l^ ,y ^^ **?
J-*

pt$3

^1 >Ul r l ^(v-Jilj (*-> £ r' <y io jJ!. Copie non

datee. Cf. m/ra; nos 1501 et 1556, deux autres manuscrits

du meme cbminentaire.

Papier. Belle ecriture magribine. 101 feuillets. 25 lignes par

page. Dimensions : 0.27x0.20. (Cas. 1474.)

1480

Manuscrit du commentaire theologique des noms d'AUah,

intitule : ^ ^ »IjC^I (Brock. j\jJ) ^3 <£^ ^ <~>kf

^1 \JJ\, par Abu 'l-'Abbus Ahmad b. 'All b. Yusuf al-

Kurasl al-BunI, 622/1225 : cf, Brockelmann, Ar. Liit.,

I, 497 & . Incipit : ^JLLl & -jJHU j-?L» ^ S^ <& ***-'

jj! Jij*y\. Copie de 813/1410-11, au Caire.
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Papier. OEoriture oriefltale. 222 feuillets. 24 'lignes par page.

Dimensions : 0.25x0.16. (Cas. .1475.)

1481

Recueil dff traditions, d'exhortations et de traits moraux

a l'usage des souverains, intitule : ^pj C£LU\ &jj Jcf
uvkOj fjjttl Ji*l^ ^ ^LiJI. Get ouyrage, dont l'auteur

n'est pas nomm6 ici, n'est signale ni par le Ka&f a$-?unun,

ni par Brockelmann. Incipit : ^ dUll dUL. L^l fjju^

cJ'Wpj *«\> [£> JT ia-#j. Donne au f° 3 v° une longue

enumeration deses sources : w*yH j)l / 1^1 w4^Jl »^-\i

L'auteur, f° 4 r°, dedie son ouvrage au sullan ottoman Abu'

1-Fath Sulaiman JEJan, fils du sultan Salim, fils du sultan

Biijazet. II s'agit done du sultan Sulaiman II, qui regna de

1520 a 1566. Au f° 4 y% l'auteur nomme son pere Aba 'Abd

Allah Nu'man b. Abi '1-Mubarak Ibn ar-Ridwan. L'exem-

plaire, probablement peu posterieur a l'original, n'est pas

date.

Papier, Ecriture orienlale, tres fine, type persan. Encadrements
rouges a chaque page. 205 feuillets. 31 lignes par page. Dimen-
sions : 0.27x0.15. (Cas. 1476.)

1482

Manuscrit acephale et anonyme du commentaire d'un

poeme en rime mim (metre bculf), debutant par ces vers :
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Interversions de cahiers, dont quelques-unes rectifiees.

Manuscrit pique des vers, sans date.

Papier, ficriture orientate. 278 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.18. (Cas: 1477.)

1483

Exemplaire inutile du debut et de la fin d'un ouvrage,

dont ie titre, qui manque ici, est, d'apres Ibn al-Abbar,

Takmilat a$-$r'/a, ed. Codera, Madrid, 1887, n° 607 : c£l)l

Jljjl J* J&M j JUVij, par Aba 'Abd Allah Muham-

mad b. IJalaf b. Masa al-Ansari al-IlbIri, 4f 537/1142-43.

C'est une suite de o dict^es » relatives a la refutation de

theories d'al-(jazall. Le nom de l'auteur est fourni au

f° 57 v°. Pas d'indication de date de copie (XIVe ou XVe

stecle).

Papier. Belle 6"criture magribine. 150 feuillets. 27 lignes par

page. Dimensions : 0.28x0.20. (Cas. 1478.)

1484

Manuscrit du premier tome du repertoire des recueils de

traditions musulinanes, intitule : , ^UJl «~uj ^Jj\Ji\ ««jf

?

compose en 527/1133 par Abu '1-IIasan 'Abd al-Gafir b.

Ismu'il b. 'And al Gafir al-FamsI, 529/1134 : cf. Broc-

kelmann, Ar. Litt., I, 365. Incipit : v_jL-Vl *JL* -UI Jui-I

jjl. Copie datee de 528/1333-34.

Papier, ficriture orientate. 277 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.225x0.13. (Cas. 1479.)
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1485

Exemplaire d'un recueil de « seances » (^l^) relatives

aux belles-lettres et aux sciences islamiques, intitule *Jc£

oJMJDI jjaj jlJI^JI jj>, • compose en 417-18/1026-1(537, par

Abu '1-I£asim 'All b. ftusain b. Musa b. Muhammad a§-

SarIf al-MurtadA al-Musawi al-Bagdadi, 436/1044-45.

L'ouvrage est signals par ftaggl Qallfa, Ka&f az-?unuri}\,

488, et II, 154, a la fois . sous ce titre et sous celui de

Zj\y>\X\ j, j
J. »>. Incipit : **» 411 ^.JiS J£}\ 'Ju/JI Jli

< £)l tj-l
<->J dhj J bjl ISIj Jtf 4)1 Jy jp JJL JL 01

Exemplaire copie sur l'original en 569/1173-74.

Papier, Ecriture orientale. 325 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.15. (Cas. 1480.)

1486

• Recueil factice, comprenant :

1° Un exemplaire du sliiVl J aUuiVl ollf d'AL-GrA-

zalI. Cf. supr.a, -n
08 1873 2 et 1468. Copie datee de 543/1148-

1149.

Papier. Ecriture orientale. 83 feuillets. 20 lignes par page.

2° Une copie, mutilee de la fin, du traite sur les principes

du droit, £1)1 J^ j.*J, d'Abu Ishak Ibrahim b. 'All as-

SirazI, 476/1083 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 387.

Incipit : ^l ^JLI^I J Jl^il ^ ^L .. . .4*1 _,* tf<l) juAJ

£)l <JLiJ) J^l J u^ajUI J l^lit. Copie non datee (VIe

siecle II.).
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Papier. ticriture magribine. 40 feuillets. 22 lignes par page,

Dimensions du recueil : 6.21 xO.14. (Cas- 1481.)

1487

Recueil de la meme main, comprenant :

1- Titre :

f
5UMl J*ly >J^ f^ 1^ Par le W)l Abu '

1-Fadl 'IyAd b. Masa b. 'Iyad al-Yahsubi, 544/1149. Qet

ouvrage, non signale par Brockelmann, est cite dans la

liste des ceuvres du kadi 'Iyad fournie par ses biographes.

Incipit : g» <J VI jUU J~i V *LI1 ^ -UJ. Copie datee

de 844/1440-41. 17 lignes par page.

2" (F« 41 r°). Titre : ^1 oW, par Aba «Abd Allah

Muhammad b. Salama b. Ga'far al-Kitoa'I, 454/1062.

Cf. supra, n" 1386, et infra, n" 1529. Copie datee de

838/1434^35. 17 lignes par page.

3° (F° 86 r°J. Titre :^ ^tT, ouvrage du meme au-

teur, sur les hadlt se rapportant a l'ascension du Prophete.

Incipit : e^Ujj u^ .UU j £l ^ ^J V f* >.* .^
gl jMjr. Copie datee de 843/1439-40. 14 lignes par page.

Papier, ficriture magribine, type mabsut. 141 feuillets. Dimen-

sions : 0.22x0.15. (Cas. 1482.)

1488

Exemplaire d'un premier tome du commentaire du Jcf

;U^I J> Ju>f j, .WW, ^ k<»di W. Par Muhammad

as-Sarif at-TilimsanI. Cf. supra, n' 1382, un autre ma-

nuscrit du meme commentaire. Copie non datee, executee

sur T original.
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Papier, ficriture orientale. 307 feuillets. 23 lignes par page.
Dimensions : 0.21 x0.16. (Cas. 1483.)

1489

Manuscrit du commentaire de 'Abd ar-Rafcim al-c
IrA«;I,

sur son poeme didactique (aifiya), intitule : S$ljlj .5j*dJ.

Ci. supra, n° 1467, la description d'un autre exemplaire du
meme ouvrage. Copie non datee, anterieure a 860/1456.

Papier, ticritures orientales. Plusieurs mains, la meme a partir
du f° 19. 14 a 22 lignes par page. Dimensions : 0.215x0.16.
(Cas. 1484.)

1490

Autre exemplaire du meme commentaire. Copie de
834/1430-31.

*

Papier, ficriture orientale. 205 feuillets. 2Mignes par page
Dimensions

: 0.215 x 0.165. (Cas. 1485.)

1491

Titre : ^Ijjj ^ ^ ^ q,^ par AjjC Wa
Aljmad al-'IrA*!. Cf. supra, n° 1465. Copie datee de
867/1462-63.

Papier, ficriture magribine. 239 feuillets. 25 lignes par pace
Dimensions : 0.21 xO.14. (Cas. 1486.)

1492

Recueil comprenant :

V Le teste du poeme didactique de «Abd ar-Rahim al-
'IrA^i sur la science des traditions. 13 lignes par page.
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2° (F° 44 r°. !Meme main). Exemplaire du commentaire

ecrit en 896/1490-91 sur ce poeme, par Aba Yahya. Zaka-

rIyA b. Muhammad al-AnsArI, * 926/1520 (cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., II, 99), sous le titre de lill r£> JUI ^
JljJ'. Incipit : «JI <yll oj> aJI JaDl ^y- J^j (iiJt -ill -ui-l •

Copie non datee. 24 lignes par page.

Papier, ficriture orientale. 190 feuillets. Dimensions : 0.21 x
0.15. (Cas. 1487.)

;
.1493 a.

Manuscrit du meme commentaire. Copie ex6cutee sur

l'original, en 924/1518.

Papier. Venture orientale, type nasffi. 94 feuillets. 27 lignes

par page. Dimensions : 0.21x045. (Cas. 1488.)

1494

Exemplaire de la glose ecrite par Muhammad b. Rasim

al-Gazzi, I 981/1572 .(cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 320),

sur le commentaire de 'Abd ar-Rahlm al-'Iraki sur sa propre

urguza. Incipit : «1! tS-C^ UTUj <SA% t 1^* li-ill <N JU.U*

Copie non datee.

Papier, ficriture orientale. 216 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.155. (Cas. 1489.)

1495

Copie d'uri commentaire anonyme sQr une ceuvre de

theologie. Commencement : JJj lib &\ Uo* (iUl <1) xM
«ll yjJ.1 jU 6\u*. Le fexte commentd est a l'encre rouge.
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Les f
08

1 a 90 sontd'une autre main que le reste du manus-

crit et ont £te ajoutes apres coup. Pas de titre de chapitres

etaucun element d'identification. Copie datee de 1009/1600-

1601.

Papier, Ecri ture orientate, type persan. Encadrements rouges a

partir du fo^i, jusqu'au f» 254. 289 feuillets. 19 lign.es par page.

Dimensions : 0.20x0.15. (Cas. 1490.)

1496

Titre : iUj.jil *UI ifJ
Cj
t & oLuJI ~>\Jl) J^f,

par Fahr ad-din Muhammad b. 'Umar ar-RazI : of. supra,

n° 1476, la description d'un autre exemplaire de cet ouvj-age.

Copie dateede 611/1214-15.

Papier. Ecriture orientale. 144 feuillets. 22 lignes par page.
Dimensions : 0.25 x 0.16. (Cas. 1491.)

"... 149T

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Commentaire du traite de theologie sunnite, . jbliJl, de

Nagm ad-dln Abu l^afs 'Umar b. Muhammad an-NasafI,

537/1142, par Sa'd ad-din at-TaftazanI, 791-4389 :

cf. Brockelmann, Ar. Litt,, I, 427,. Ce commentaire a ete

piiblie a Calcutta en 1244 et a Constantinople en 1260.

Copie datee de 1001/1592-93. Cf. infra, n° 1581, un autre

exemplaire du meme ouvrage.

2° (F° 71 r°). Glose sur le commentaire precedent, par

Kamal ad-dIn Muljammad b. Abi Sarlf al-Mak:disI : cf.

Brockelmann,
.
Ar. Litt, I, 428 h . Incipit :

f
UiJ Ik & ^
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jA\'
:;

£Z\jm.-y-^----/\3\ &£.: Copie datee de 1002/1593-94. Cf.

infra, n° 1585, un autre exemplaire;

3° (F° 239 r°)l Glose. sur le memo commentaire par al-

Fadil Hasan al-KistalI. Incipit : • • o^jJl 4! w*-j Jl -U.U

« «l! jJlyll ,y j& IJy

Papier, ficrilure orientaie. 368 feuillets. 24 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.155. (Cas. 1492.)

1498

Manuscrit du commentaire, intitule a^t!" «i^\I», par Mu-

hammad b. Muhammad ad-Dalagi al-'Utmani, 950/1544

(cf. Brockelmann, Ar, Lilt., II, 319), du traite des principes

do :1a religion par Sa'd ad-din at-TaftazanI, intitule -u>lL»

aoJI Jj^l j, uUQall. Incipit : *jlJJIj •'\XI\» 5yj Ji"-lir-

L'ouvrage a ete compose en 917/1511-12 et la copie est datee

de 993/1585. Le texte common te est a- l'encre rouge.

Papier. Kcriturc orientaie. 341 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions: 0.21x0.155. (Cas. 1403.)

1499

Manuscrit contcnant la glose, par Muhyi ad-din Muham-

mad b. Hasan as-SamsunI, + 919/1513-14 (cf. HaggiHalifa,

KaSf fr^iuiun, I, 2o0), de la -glose de Sa'd ad-din at-

TaftAzAnT sur lc commentaire *\ju)I £-,£]!, dc Sams ad-din

Abu 't-tana
5 Mahmud al-IskaiianT, f 7-19/1318, du traite de

meta physique aMsjI ju^ dc Nasir ad-din Abu -Ua'far M.u-
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bammad AT-Tusl, 672/1273. Cf. supra, notamment n° 618,

et Brockelmann, Ar. Litt., 1, 509. Incipit : j& ^ill «1) ju.U

£)'^ \j J^-Il ^ *:

i-
J^-^ **-Vi :

:&-$ans date.

Papier, fieri ture orientale, type persan. 225 feuillets. 15 lignes

par page. Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1494.) r

1500 /

Recueil de la meme main, sauf a la fin, comprenant :

1° Glose sur le commentaire du .JSI^I .Jvf d'AL-l6l, par

a§-Sarif al-Gur6AnI (cf. supra, n 6
1475), par j^\ tV^

J^jll tjuc. Sans date. 19 lignes par page.

2° (F° 89 r°). Glose sur le m6me commentaire, par as-

SarwanI. Cf. supra, tome I, p. 488, n° 691. Sans date.

21 lignes par page.

3° (F° 128 r"). Gloses sur le meme commentaire, par

Husain b, 'Abd ar-Rahman 'Husam CelebI, .- 926/1520.

Cf. infra, n° 1537. Sans date. 21 lignes par page.

Papier, Ecritures orientales, type persan. 211 feuillets. Dimen-
sions : 0.22x0.15. (Cas. 1495.)

1501

Exemplaire du commentaire, par Ibn al-BannA', de ses

pjj*. Cf. supra, n° 14792 , et infra, n° 1556. La fin manque.

.

Copie non datee-(XVe
sie'ele).

Papier. Ecriture m'agribine elegante. 63 feuillets. 27 lignes par

page. Dimensions : 0.22x0.14. (Cas. 1496.)
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1502

Manuscrit du'^j^l i«\i-V JiLLJV ^Jj^JI JCJf, de Badr

ad- din az-Zarka§I : cf. supra, n° 1462. Cf. aussi infra,
i

n° 1843. Le titre est marque sur fond or. Le teste commente

est a l'encre rouge. Pas d'indication de date de copie.

Papier, ficriture orientate. 235 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.215x 0.16. (Cas, 1497.)

1503

Commentaire, par l'auteur lui-meme, -jSihab ad-din Ahmad

b. Idrls al-KarAfI, ^ 684/1285, de son ouvrage sur les

principes du droit intitule : J^iil) ^°, qui est lui-meme

un abrege du J^Vl J Jj^l >JkS* de Fahr ad-din Muham-

mad b. 'Umar ar-RazI,4 606/1209 : cf. Brockelmann,. Ar.

Lilt., I, 506, 3 b . Incipit : . . .JLM J JLbVl -L-l 4! ju.U

~)l J^^il jU:^I ^ J^aUl g^ jA-» >*» 'W. Copie dalee de

726/1236. Un grand nombre de pages de ce manuscrit ont

ete brulees presque totalement lors de l'incendie de 1671.

Papier, ficriture magribine. 135 feuillets. 35 lignes par page.

Dimensions : 0.235 x0.15.(Cas. 1498.) c

1504

Manuscrit du premier volume du commentaire intitule :

U.> l$Je ^£ U i-ij*j \^i ery^l *&> compose par 'Abd

Allah b. Sa'd Ibn Abi 6am na al-Azdl, * 699/1299-1300,

sur son resume du Sahlh d'al-Buljari, intitule ^ *_)l
?
Jl •?
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i-ykj jA~\ Ja» : cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 159 et 372.

Incipit : £1 ^jB! o% Z>\& jJj jli tfoll <1) juU Sans

date.

Papier, ficriture orientale. 197 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.225x0.15. (Cas. 1499.)

1505

Premier tome d'un autre exemplaire du meme commen-

taire, date de 993/1585.

Papier, ficriture orientale. 180 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.15. (Cas. 1500.)

1506

Tome second du meme exemplaire. Debute a ^.Ul! J> *ly

£ll l*\2\ ^ tyj & J* *D| J^j [ IjUJ. Sans indication de

date.

Papier, ficriture orientale. 186 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.21 xO.15. (Cas. 1501.)

1507

Tome tr.oisi6me.du meme exemplaire. Debute a JlJ ^ju-

£" ti 'y- ^ iy Ail & p*i^' :jJ\: Sans indication de date.

Papier. Ecriture orientale. 192 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.155. (Cas. 1502.)

1508

Tome quatrieme du meme exemplaire. Debute a *A* *!/

tz cJ-'tr'' <£\ <y* <-«-'Li» ,Jc J-.jI'.j^.j ^cUall. Sans indica-

tion de date.



TH^OLOGIE 109

Papier. Venture orientate. 183 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.15. (Cas. 1503.)

1509

Manuscrit du commentaire intitule : tifyh-, compost par

Abu '1-Fadl Ahmad b. 'All Ibn IJagar al-'Askalani,

f 852/1449, sur son traite de technologie des hadit f2d\ l£

))j\ JaI «ikd> J, qui est lui-meme un abrege d'un ou-

vrage de Taki ad-din Abu 'Amr 'Utman b. 'Abd ar-Rabman

Ibn a?-Salah as-Sahrazarl, f 643/1243, intitule : J^
J^-Jl ^jJl^ ^ & oy^b J-^ 1 ^o5\ : cf. Brockelmann,

Ar. Lilt.; I, 359 e et II, 68 7 , et van Arendonk, in Enc. IsL,

II, 403 ,. Le traite a ete publie a Calcutta, dans la Biblio-

theca Indica, nouv; serie, n6
37, en 1862; cf. infra, n° 1530.

Papier, Ecriture magribine. 44 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.14. (Cas. 1504.)

1510

Titre : oy.\M J^ ^
:

u>Ul J-^. ouvrage du meme au-

teur qu'au numero precedent, ou il est demontre, d'apres

les hadit, que le fait de mourir de la peste eqiiivaut au mar-

tyre de ceux qui tomBent pour la foi (sahid) : cf. Brockel-

mann, A r, Litl., II, 69 20 . Divise. en cinq xihapitres {bdb).

Incipit : p\ JU- ^£ 4! jJ-I. Sans date. Note d'un lec-

teurde 897/1491-92.

Papier. Ecriture orientale. 117 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.16. (Cas. 1505.)
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1511

Exemplaire de l'ouvrage intitule : £!Uli lisZt*, compose

en 737/1336, par Mubammad b. *Abd Allah al-^atIb at-

TibrIzI. Ce recueil de fiadif., compile d'aprte'les sept grands

recueils, est un remaniement de la collection 6tablie sous

le titre de <UI £*-U«, pur Aba Muhammad al-tJusain b.

Mas'ud al-Farra' al-BagawI, vers 516/1122 : cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., I, 3G4 ; le meme, in Enc. IsL, I, 573. La

Mi&kdt al-masabify a ete souvent publiee, a Delhi, Bombay,

Calcutta, Kazan et Saint-Petersbourg; traduite en anglais

par A. N. Matthews, Calcutta, 1809. Au f 1, cartouche a

fond bleu et or, qui etait destine a contenir le titre. Les

pages sont encadrees en bleu et en rouge. Pas d'indication

de date de copie.

Papier, ficriture orientale. 476 feuillets. 23 Jiglies par page.

Dimensions : 0.22x0.14. (Cas. 1506.)

1512

Recueil (magma*) contenant sept opuscules du theologien

magribin Abu -Abd Allah Muhammad b. Yosuf al-tfasani

as-SanusI, | 892/1486 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II,

250-52.

1° La « petile profession de foi »<< ,^a)| sjuJI ou OubUll'rl.

Cf. supra, n°8 248 4 e.t-630 10 , et Brockelmann, be. cit. } n.

Publiee a Fas en 1317; edrtee et traduite par Luciani en

1896, Alger: Petit Traitt de thiobgie musulmane. 131ignes

par page.
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2° (F° 12 r°). Commentaire du precedent. Cf. supra,

636M . Incipit : L. ^L».JUu>. • • • >\Ub >Jr
] £^ ^ ^

jJi Mi^ "S*-
22 Hgnes par page.

3° (F°59 v°). L'« introduction >>,i*"jiil. Cf .
sjipra, n° 636,«

et Brockelmann, foe cit., vi. 17 Hgnes par page.

4° (F° 70 r«). Titre : j J^ 1 J** J6 J31 J>>" J* vW

«JI ^lr> Do >^> *Jy yAj tk^ 1 - Meme main qu'au n° 3.

5° (F* 74 V). Opuscule sans titre, debutant ainsi : xX

frMS 4-LH aa-j uu^ :
,tott J)U/^ -uUI ^1- ^ ,p4* -lUI

£)l OjiMij ttt 41 j^3 ojiiCj. 17 lignes par page.

6° (P 80 v )., Titre : JL^I OL.UII <*}. 19 lignes par

page.

7° (F° 87 r«). Titre : XJ^JI J*J ZXJ ^ J»>- ^ V!JT

cJt ^i ili V jiy * ^Jl» ju. ^o j^b

4

c
11 j^ ^. c*5

J ^,J *—]y* -"^ ^ vl^-f
1

u^-*
• '

'

22 lignes par page. Tout le manuscrit est sans date.

Papier, ficriture magribine. 90 feuillets. Dimensions : 0.21 x

0.14. (Gas. 1507.)
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1513

Recueil/.eontenant ;

1° La grande 'akida ^j^S3\ SjuJI d'AS-SANusi.

2° (F° 6 v°). Le cdmmentaire de cette grande 'aklda par

lui-meme, intitulee : Sjl^ ^ ^ ^JLjl/ j-iyJI JaI S-^

o-a-ydl JaI : cf. BroclceJmann, ,4r. LM., II, 250, i. Copie

datee de 954/1547. Cf. infra, nos 1553 et 1559, deux autres

exemplaires du meme ouvrage.

Papier. Ecriture magribine. 91 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0,21x0.15. (Cas. 1508.)

1514 et .15.16

Ces deux manuscrits, Merits de la meme main, sont relies

ensemble et forment un recueil comprenaht :

1° Un ouvrage acephale sur les hudud (definition et de-

limitaiion des principes du droit), qui se termine ainsi :

v-^J J^*Vl ^o^J <j, 5j0j-l e Jl<a j&l ,i fMSjl v^Ja-. JLJJ

f
l5il oUT'i Jji-I J3U" j £*Uj Ui.Vl ^>jlj

' J^l
sJJLdl ^1 i ij*\M. Copie de 631/1233-34.

2° (F° 17 r°). Titre : j^l, regies de la vie mystique, par

le savant espagnol Abu Bafcr Muhammad b. VAbd Allah

Ibn al-'ArabI, mort a Fas en 543/1148, sur lequel cf.

Enc. M„ II, 384 b . Incipit : J*^ «j! 411., <d|| tj^l.^1

3° (F° 19 v°). Opuscule sur les hudud des principes fle la

religion, par Abu '1-Walld Sulaiman b. gEalaf al-BA&I,
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474/1081, sur lequel cf. Brockelmanh, Ar. LittH I, 419.

Inci^it : <u ^Ij L. uj-l £» . • -pUJ ^U- 1
'

:&*M y* ^
^.11/^jlU. Copie de 631/1233-34.

/ ^(F 41 r*). Opuscule anonyme, debutant ainsi : wMSjI

£j_ilj ^Mj j^llb J^flj ulUI^ jiUlj ^^-Ij p*-JI i

4/1)1 -^Ij £r*sMj «>>*'-> ii^i'WJuIlij 3\flj ^u j

iJ_^ jdl UJI j^ iJyil *\
<JV1 j \aJ&r) UJif' OjbII wl-t JjJl

5" (F°45 v°). Titre :^%^\ JS^\ fr*ltik& I' SJwLII, pro-

fession de foi musulmane ecrite & I'lntehtion du vizir

salgukide Nizam al-Mulk (d'ou son titre), par Abu '1-Ma'ali

*Abd al-Malik b. 'Abd Allah b. Yusuf al-Guwaini Imam

al-.IJaramain, 478/1085 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I,

388-89; le meme, in Enc. IsL, I, 1100. Incipit : 41 xM

6° (F° 81 r°). Manuscrit, prive de la fin, de l'ouvrage de

th^ologie intitule : ^joLI JU. ^^Ul <1>I jvw, par le grand

chroniqueur Abu Ga' far Muhammad b. Garir at-TabarI,

310/923 : cf. Brockelmann, Ar. LiU., I, 143 5 et II, 692

(143). Incipit : ^1 -Uiu-ui^ Jc c^Jc: <£JlII 41 .xJ-l. Sans

date/'
.'

Papier, fieriture magribine. 104 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions: 0.20x0.15. (Cas. 1509, 1511.)

1515

Titre :"^S2\ j=j^ iS ^Jl d'ye* ^^ biographie des

vingt-sept principaux prophetes, par Mubyl ad-dln Abu



1H LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

Bakr Muhammad b. 'All b. Muhammad Iqn al-'ArabI at-

Ta*i al-flatimi, 638/1240 : cf, Brockelmann, Ar. Litt.,1,

442,j, et T. H, Weir, in Enc M., II, .384..; Publie a Balak
en 1252 et au Caire en 1309, 1321, Copie datee de 993/1585.

Papier. Venture orientals 110 feuillets. 20 Hgnes par page.
Dimensions

: 20x0 155. (Cas. 1510.)

Re(;ueil 4e ja memo main, eontenant deux poemes didac-

tiques en vers ragaz du savant de TIemcen AbQ 'Abd Allah

Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b.

Abl Bakr Ibn MarzO* al-tfafid, 842/1439 : cf. M. Ben
Cheneb, Elude sur les personnages menlionnes dans

VIdj&fa ducftcikh'Abd el QMir el Easy, Paris, 1907,

§58, p. Ill sgq.

1° Titre
:

f
Ul ^,o.U ^1 ^ f

*yi 5^, poeme sur la

science des /.iadltt inspire des alfiya d'Ibn Luyiin et d'al-

'Iraki : cf. Ben Cheneb, he. cit., n° 4. Incipit :

2° (P65 V). Poeme, sans titre, sur le meme objet, pro-
bablement V^jS-1 : cf. loc. cit., n» 5. Premier vers :

Copie datee de 834/1430-31, du vivant de l'auteur.

.

..Papier, ficriture magribine. 76 feuillets. 28 lignes par pa-e
Dimensions: 0.21 x 0. 14. (Cas. 1512.)

°
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1518

Titre : JUjjY'j JjUil.^ll^', questions et reposes sur

des points de theologie, par Aba Muhammad 'Atyd.. Allah

b. Muhammad Ibn as-SId al-BatalyausI, 521/1127 :

cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 427, ou cet ouvrage n'est pas

cite. Incipit : li* & ^Joj- • • .*»iJI LJL •—• c£jLJI «d) oJ-I

£1 vl^-l t^ ^Jj, JJL- 5^ v^l. En tete, f
08 1 v°-2 r°,

une table (barnamag) du livre. Copie de 731/1330-31.

Papier. Ecriture magribine. Ill feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions ; 0.225x0.17. (Cas. 1513.)

1519

Manuscrit d'un ouvrage intitule : /.\^Vl t£ji o^f Sj> ^JtS?

aM-VI J£~ Ia'Saa r£>,, commentaire, par Abo Baler b. Isma'il

b. Ahmad as-SanawanI, 1019/1660 (cf. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 285), du traite d'Abu Yaliya Zakariya al-

An?ArI, f 926/1520, intitule : j SJjIjoJI JiUJVl & ^LuU

Oi-Ub 4-^JI J^»L Incipit : «JI <UUsl Jc a_1J juA-I. Copie

datee de 1000/1591-92, du vivant de l'auteur.

Papier. Ecriture orien tale. 186 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0,21x0.15. (Cas. 1514.)

1520

Glose autbgraphe, par le nieme a£-SanawanI, du com-

mentaire de la basmala de Nasir ad-din Muhammad b.

flasan b. All al-Lai<;AnI, f 958/1551 (cf. M. Ben Cheneb,
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JdJAsa, § 50, p. 99). La glose s'intitule : ^t» jl>jj| J^LUI

JUUI 3*-. et debute ainsi : £JJ oU)l (bj)
r
* ^ 'JOI iU^-

Sans date.

Papier. Ecriture brientale. 175 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.16. (Cas. 1515.)

1521

Recueil de la raeme main, comprenant :

1° Titre : Jj\ jj£ J±J\ j*~, reunion des predictions rela-

tives a la mission prophetique de Muhammad, parJJuggat

Allah Abu Hasim Muhammad b. Abl Muhammad Ibn

Zafar as$ikilli, f 565/1169 : cf. I3rockelmann, Ar. Litl.,

I, 351-52, et Enc. hi., II, 455,. Le litre est bien vocalise

jtl\ jji (cf. Brock.', loc. cit., note 2) et le manuscrit apres

ce mot ajoute-, f° 2 r° : SjliJI j>> IjLi ^ .LJ1 ^XJ JLA\j

\Jc*
t

. L'ouvrage a ete lithographic a Balak en 1863 : cf.

autres references ap. Brockelmann, loc. cit.. L'ouvrage ici

est introduit par Yisndd suivant": _jiill ,cj^\ -lJJJI
, t\j£\

• • -^13» ^-J« c4u ^s U £*\j) J<l y) &*\ VV" ^"
u:Vl_uc3 sUJJl > aaJi o^ juVl j-^i ^UJI djd JU

J* u: oi^ vllfjOt jjl . .
.

f
tCJ-l / sUJUl > uc-UI ^ f

UVl

L#j w^Jailj J*^ i^jjLc CU-1 j^Jll ^jUVi -uj£ j: oist a'
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41 a at* ^u jji

f
^LVi Jir- &jJ\^ fui fUVi jr

1
! ^

£y 4JII JU.U JLMA U*^. j>* i Jiu f>) o\^J^ j*

2» (F° 46 r°). Titre : *U>VI .l—£ .Lji Jcf, recueil de

traits moraux et d'anecdotes sur les enfants celebres, par

le meme. Cf. Brockelmann, loc. cit., n° 2. L'ouvrage a ete

imprime au Caire en 1322, et une analyse en a ete donnee

par M. Ben Cheneb, in Reoue Africaine, 1906, p. 280. Ma-

nuscrit date de 762/1360-61.

Papier, fieri ture orientale, type nars&Z, entierement vocalisee.

102 feuillets. 28 lignes par page. Dimensions : 0.24x0.16. (Cas.

1516.)

1522

Exemplaire complet de l'ouvrage relatif aux traditions

« abrogeantes » et « abrogees », intitule : <£ jLlcVl ^L^
^joi-l j* rj~'W j £-UI, par Aba Bakr Muhammad b, Musa

al-HazimI al HamadanI as-Safi'I, f 584/1188; cf. Brockel-

mann, Ar. LitL, I, 356. Incipit : >S£jl JUl ju<Jl 4) ^J-l

iJt ^ <SJ>f* "Jl C^ol U 4-* jll wjtS^li^ ^0 III • • • Jiyll

«ll JiiU-l / u; -uj£ ^-^ j.1. Copie da tee de 596/1199-

1200. Cf. infra, nos 1802 et 1852, un autre exemplaire du

meme ouvrage.

Papier. Ecriture orientale. 208 feuillets. 15 a 17 lignes par

page. Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1517.)
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'"1523
'

Recueil dj la m^me main, comprenant :

V Titre : ^\M £L.ju>"& .^UrdUl), repertoire des

termes de la technologic des fradit avec leurs definitions,

compose, en 871/1466, par Isma'Il b. 'All b. Hasan Ibn

Mu'allA a§-$a
c

ldi as-§afi'i : cf. Brockelmann, Ar, Litt.,

II, 97. A ne pas confondre avec un quyrage de meme titre,

dont l'incipit est donne par flaggl gallfa, Ka&f a#-?unun,

II, 367, et qui est signale par Brockelmann, Ar. Litt., II, 41.

Incipit : £ll ^ ^U. U if I J^.V-'/jjU

2° (F°31 i*). Commentaire, intitule a*ly Jl vlUl J^.
ol/ill, par Qalid b. 'Abd Allah b. Abi Bakr al-AzharI,

1^905/1499, du traite grammatical d'lBN HisAm, f 761/1360 :

ol^Vl -uly ^ *J/$\. Public au Caire en 1292. Copie

dateede 974/1566-67. (Le n" 2 de Casiri n'est pas dans le

manuscrit.)

Papier, Ecriture orientale. 63 feuillets. 23 lignes par page.
Dimensions

: 0.22x0.14. (Cas. 1518.)

1524

Epitre, intitulee
f
M-Olj JLJjJI ^ £ ULj, sur des

questions de theologie, par £atIb Zadeh Muhammad b,

Ibrahim ar-Rumi, 901/1495: cf. Brockelmann, Ar.Litt.,

II, 229. Incipit : £)l <u^ jc 4! jui-l. Contient deux . Jj*,,'

chacun avec trois *j? ou
f
UU. Copie datee de 903/1497.

Papier, Ecriture orientale, type persan, 73 feuillets. 17 lignes
par page. Dimensions-: 0,21x0.15. (Cas. 1519.)
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1525

Titre : J^lj Jill oils", « le livre des religions et des

sectes », d'Abu '1-Fath Mubammad b. 'Abd al-Karlm as-

SahrastAnI, 548/1153 : cf. Brockeluiann, Ar. Lilt,, I,

4:28. Publie a Londres, en 1840, par W. Curetpn : Book of

religious and philosophical sects, a Bulak en 1261, Le ma-

nuscrit parait autographe, sauf aux.f" 1-18 et 189-193,

ajputes apres coup. Pas de date de copie : en tout cas, ce

manuscrit, que Casiri date de 539/1 144-45, n'est pas pos-

terieur a la premiere moitie du VII e siecle H.—Cf. infra,

n os 1601 et 1701, d'autres exemplaires du memo ouvrage.

Papier, ficriture orientate. 193 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions :*0.215x0.12. (Cas. 1520.)

1526

Manuscrit de Touvrage intitule fiji] ^ SjcJl •-^-' *Jc£

uTjISl ji^ JlJ j* Je., compte rendu par 'Abel al-'AzIz b.

Yabya b. Muslim al-Kinan! al-Malikl (seconde moitie du

III8 siecle H.), d'une discussion qui eut lieu sous la presi-

dence du calife al-Ma'mun sur la « creation » eventuelle du

Coran : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., 1, 193. Incipit : £> \*)z

jJI uyUl ^}U. Copie nondatee (debut duXIIP siecle).



120 LES MaNUSCRITS ARABES DE LfcJSCURIAL

Papier. Ecriture magribine, type mabsctf, vocalisee. 78 feftillets.

17 lignes par page. Dimensions : 0.20x0,14. (Cas. 1521.)

J152*
7

Titre : ^aJI £>U_JU J '^.OJ^II j&. \JjL<f, commentate

mystique du verset 29 de la Surate XXXV du Coran en

neuf « seances » \makdmai) et un appendice, par Aba
'Abd Allah Muhammad b. Yasuf al-'Abdarl al-MauwAij;,

897/1492 : cf. M. Ben Cheneb, Idjaza, § 68, p. 182, et

E. Levi-Provengal, Les Manuscrits Arabes de Rabat,

Paris, 1921, I, p. 3, n° 6. Cet ouvrage, compose a la de-

mande du dernier sultan nasride de Grenade, Abu 'Abd

Allah (Boabdil), debute ainsi : *$C*- <£ J^JLj .Ubsf" 4±)| ^1

^Jl oUai ^fZijSsM &y\ 6Jla _J^ t&f. Copie executee

sur l'original, en 895/1489-90.

Papier, Ecntuse magribine, type mabsaf. 152 feuillets. 19 li-

gnes par page. Dimensions : 0.21 x.0.15. {Cas. 1522.)

1528

Exemplaire de I'abrege de droit malikite, intitule aJlJI,

par 'Ubaid Allah b. 'Abd ar-Rahman Jbn .AbI Zaid al-

KairawanI, mqrt a la fin du IV 8 siecle H. : cf. Brockel-

mann, Ai\ LitL, 1, 177. La Risalasi ete publiee tres souvent

en Orient etauMagrib. Sans date.

Papier. Ecriture magribine. 112 feuillets. 15 lignes par page.
Dimensions : 0.215x0.145. (Cafc. 1523.)
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1529

Exemplaire, a partir du cinquieme gaz' jusqu'a la fin

{gaz' XIV), du ^\ti\ ,*Lu-» *-k^ d'AL-KupA'I. Ce manus-

crit constitue la suite -de eel ui decrit supra, n° 752, mais

n'appartient pas au meme exemplaire. On trouvera plus

haut (t. II, p. 41) des indications sur le contenu et le but

de cet ouvrage. Cf. aussi supra, n°1386. Gopie native, non

datee (debut du XIIe siecle de J.-CJ. Mention de' lecture de

503/1109.

Papier. Ecriture orientale, sans points diacritiques. 121 feuil-

lets. 21 a221ignes. Dimensions : 0.225x0.155. (Cas. 1524.)

1530

Titre : rU*jlj.'--4-Jyl u^j <^JL^-' A* £}>' Ujm..wI^

^JUslI^j /^j. rt-^-'jJ ^-ii-l Jal OWik^ oU> Cet ou-

vrage, qui embrasse tout ce qui a trait a la science des

traditions, est aussi connu sous le titre de J*iJ! ^«^l wto

«W' ^-^ fik ^ J^iJIj. II a pour auteur TakI ad-din Abu

'Amr 'Utman b. 'Abd ar-Rahman b. 'Utman Ibn a?-$alah

as-Sahrazurl as-Sftfi'I, f 643/1243 (cf. supra, n° 1509). Copie

datee de 688/1289. Cf. infra, n° 1611, un autre exemplaire

du meme ouvrage.

Papier. Ecriture magribine tres belle. 119 leuillets. 191ignes par

page. Dimensions : 0.22x0 15. (Cas. 1525.)
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1531

Tome quatrieme d'un exemplaire du commentaire, inti-

tule : jdl ^JCjI, compose en 968/1560, par Sains ad-din

Muhammad b. 'Abd ar-Rahman al-KaukabI, inort vers

978/1570, sur le repertoire de traditions ^ ju^JI ^X\
jjOjJI jdJ! \L^>- de 6alal ad-dIn as-Suyuti : cf. Broc-

kelmann, Ar. LitL, II, 14758a- Commencement : >J\.<s\ 3^.
^Ily^ o^ u' 1*01 "£a\f&X*. Copie de 1005/1596-

1597.

Papier. Ecriture orientale. 388 feuillels. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1526.)

1532

Manuscrit acephale du commentaire, par Abu 'Abd Allah

Muhammad b. 'All al-Fihrl Ibn at-TilimsanI, de l'ouvrage

de Fahr adrdln Muhammad b. 'Umar ar-RazI, 606/1209,

sur les principes du droit, intitule : U.JUI J^A £ lull : cf.

Brockelmann, Ar. LitL, I, 506 5 ; le commentaire est signale

par tfaggl JJallfa, Kasfa?-?und,n,\\, 459. Sans date.

Papier. Ecriture magribine. .154 feu !llets. 30 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.13. (Cas. 1527.)

1533

Titre
• Jf !

(*WI ^r C»jX\ Ji> i a^uJI s*\y» v 1-^

JJI s
r
~d\j, ouvrage consacre a la noblesse mtellectuelle et

a la noblesse religieuse, par Nor ad-din 'All b. 'Abd*Allah

al-yasanl as-SamhupI, 911/1505 : cf. supra, t. 1, p. 497,



THtfOLOGIE 123

n° 702, la description d'un autre exemplaire du meme ou-

vrage, signals par Brockelmann, Ar. LitL, II, 174 4 . Copie

datee de 975/1567-68.

Papier, ficriture orientale. 159 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.12. (Cas. 1528.)

1534

Manusorit du commentaire intitule : !>yj\ r^aJ yJ^f

^yLSCjl r^**s, par Sams ad-din Muhammad b. JJalll al-

JJ£uBA#lBr, 849/1445, sur son buvrage relatif aux m6-

thodes de lecture corahique : ^y*.^ «JLL-o jjjJ\ *~*£

jjjlIIj : cf. Brockelmann, Ar. Litt.,iU, 113. Incipit : -ui-1

£JI *lyJI v->IJU Ou ~.lf». Copie datee de 998/1590.

Papier, fieri ture orientale. 100 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21 >c 0.15. (Cas. 1529.)

1535

Ce manuscrit (Cas. 1530) est maintenant a la Bibliotlieque

Nationale de Madrid (fonds Gayangos), ou ilest cote Gg,A\.

Cf. supra, 1. 1, p. xxi, 13°.

1536

Recueil tout entier de la meme main, contenant sept

opuscules de 'Izz ad-dm Abu Muhammad 'Abdal-'AzIz b.

'Abd as-Salam b. Abi '1-Kasim as-SulamI as-Safi'I,

,660/1262 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 430-31.
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sur la connaissance de la divinite et des devoirs qui en

decoulent pour le musulman : cf. Brockelmann, loc. cit.,

n° 13. Incipit : ^1 ^l^T \uf\ jJLII *ll jlJJ-.

2° (F° 110 r°). « Epitre » sur la difference de sens entre

les termes imdn et islam : ^M-Vlj OlcVl J~ : cf. Brockel-

raann, loc. cit., n° 23. Incipit :'*jjr c^i Jp \fL> .4J jui-l

3° (F° 115 r»). Titre : J^jl j_tfj J J^JI tJju : cf.

Brockelmann, /oc. cit., n° 15. Incipit : . . .L_J JU 4)1 Jl»

4° (FM19 v°). Titre : nyi j^U*. Incipit r*^ WLJ
^^4V<lll;4 ,^Vii::J,^':',

*VJ, •
Cf

-
s"/>r^ n»679 4 ;

Broc-

kelmann, loc. cit., n08 10 et 22 (les deux ouvrages signaled

ne font qu'un).

5° (F° 125 r°). Opuscule sur les avantages .du jeune,

p^l <JcS
t
en dixfasl.

6° (F° 132 r°). Opuscule sur les rites du pelerinage,

^Ul dLL«. Incipit : «JI I^L, aljl Jl JlJj-

70 (Fo 137 j.0). Titre .

y3j|,^^^ j^ en dix.sept

fd'ida.

Toute la copie est datee de 665/1266-67; elle a 6te exe-

cuted d'apr6s un exempiaire copie du vivant de l'auteur.

Papier. Ecriture orientale. 139 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21 x 0. 15. (Cas. 1531.)
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1537

Exemplaire acephale du premier tome de la glose de

Husam CelebI sur le commentaire du \JLSIjAI wLlS^d'al-

Igl, par as-Sarlf al-Gurganl : cf; supra,, n° 1500 3 . Copie non

datee. Les f08 1 a 110 sont encadres d'un double trait rouge.

Papier, ficriture orientate. 167 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.14. (Cas. 1532.)

1538

Titre : .^^.li-l {j\ SjlJc rl> & ^jUall 2-i, commentaire,

par Ahmad b. Muhammad Ibn ZakbI at-Tilimsanl, f vers

900/1495 (cf. M. Ben Cheneb, Idjaxa, § 218, p. 244-245, et

les references citees), de la 'afrida de Gamal ad-din Abu

'Amr 'Utman b. 'Umar Ibn al-Uagib, 646/1248 : .cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., I, 303 sqq. ; M. Ben Cheneb, in

Enc. hi, II, 404-405. Incipit : ^ lUil £JlJ ^JJl «dl juJ-I

«ll Jll» jjp. Copie non datee.

Papier, ficriture magribine. 123 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.145. (Cas. 1533.)

1539

Recueil de la meme main, comprenant :

1° Ouvrage en huit parties (fast) et une introduction, inti-

tule : S-cjlU! ^zSZ\ ^ JJLJI p5£ £ Uyl\ JlyiJl Jcf,

par Burhan ad-din Abu '1-tfasan Ibrahim b. 'Umar b. Hasan

al-Bi£a'I as-Safi'l, f 885/1480 : cf. Brockelmann, Ar. Litt.,
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II, 142. Incipit : ^-'/i &r>* >I>VI J~- ^Ul <ll juJ-I

2° (F° 93 r»). Titre ^::.^^/=^.^/^\^U.^^^^^^4f^Jl.:V
1

W^
surles expressions qui constituent la marque del'infid61ite,

par Sams ad-din Muhammad b* Ismail b.MaljmQdb.

Muframmad, connu sous le nom de Badr ar-RasId,

768/1366 :-cf. Brockelmann, Ar. LHt., II, 80. Incipit :

«JI dU^lj I^*Jlj ^J^ul ^ Lii. Copie.non datee.

Papier, ficriture orientale. 107 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1534.)

1540

Autre exemplaire de l'ouvrage d6crit supra, n° 1539i.

Copie datee de 873-1468-69,

Papier, ficriture orientale. 77 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1535.)

1541

Titre : ojJJIj U%^\ J^\ Jc \)\ ^ aj/\ jdydl ^t^
ouvrage de polemique contre les doctrines sl'ites, par Sihab

ad-din Ahmad b. Muhammad b. 'All Ibn #agar al-Hai-

tamI, 974/1567 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 388 4 , et

C. van Arendonk, in Enc. hi., II, 403-404. L'ouvrage a

ete publie au Caire en 1308 et etudte par I. Goldziher, in

Silzungsberichie der Kais, Akad. der Wiss. zu Wien,
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phil.-hist. CI., LXXVIII, p. 453 sqq. Copie non datee

(XI* sifecle H.).

Papier. Venture orientale. 163 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions: 0.21x0.15. (Cas. 1536.)

1542

Autre manuscrit du meme ouvrage, copie en 976/1569.

Papier. Ecriture orientale. 91 feuillets. 27 lignes par page.

Texte trfts serre\ Dimensions : 0.23 x 0.155. (Cas. 1537.)

1543

Titre : j^lll fms. j] j J/l JU- ^ ^Ji^Ji ^ J^f,
traite d'eschatologie musulmane, par 6alal ad-dIn as-

Suyuti, 911/1505 : cf. Brockelmann, Ar.Litt., II, 146a,.

L'ouvrage a ete public au Caire en 1309. Copie datee de

997/1588-89.

Papier. Ecrilure orientale. 192 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1538>)

-; 1544

Recueil de la meme main, tout entier compost d'opus-

cules de 6alAl ad-dIn as-SuyOtI, 911/1505 :

1° Titre : X^-l J^- Signale par tfaggi Ealifa, Kabfa?-

$unan, II, 103. Incipit : £)l |ljj-l c^Jl.J,M jg. <il ju£.I.

2° (F° 12 r°). Titre : d^l'aJly j^^LCf. Brockel-

mann, Ar. Litt., II, 154/218. Incipit : j&i JUij • • • tl) JlJ-I
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j»i.4J £/lt .L-JI .^••>.^.i>.!:Jiyi^! >J» J^V" -M 1

3° (F° 22 -t?).. Titre : ^^ij Jt I-jJI^
1

41] -&* # *~J1

SJU. Signal par tfaggl Hallfa, /fas/* ai-zunun, I, 331.

Incipit : 5>lj ^'U^ SJ»/JI iJjM »i* 'j± &-& & ±*^

*-^ 'if u-\> J* i^, *BI "u
1 i)L5^ ^ u6

• • •t£C#*li

4° (F° 40 r?). TStre:-:S :^^i>:i>»-.ii?3ill--4--j-*^--V V-*-*^1 *

Signal par flaggi Haltfa, Ka&fa?-?unan, II, 576. Incipit :

c^ar oti^ii* • • -UjJi JeSHi £&l »i* J<*»
^i <U -U-l

£il uLJIj >Jl lj^. Dicjtionnaire, par ordre alphabetique

des initiates, des mots d'origine non arabe contenus dans le

Goran, compost en du 'l-l;.igga 898/septembre-octobre 1493.

5° {F° 53 r°). Titre :

-

;

j»Jlj J)JI v 1/^ "*i' »
sur la men"

dicite et les restitutions des aum6nes non mendiees. Cf.

Brockelmann, Ar. Litt., II, 154225 . Incipit ; • • -aD oj-l

6° (F° 57 r°). ManaJcib de Timam AbQ tfanlfa>
Cfc,-:

,.T

*JLu>. Jl fUVl wJUj: 4JU^\. .Cf. Brockelmann, Xr. Litt.,
•« ' i » • «•

II,:-;157jj6. Incipit : *LVl *J»\^» & <cH\ £. LL» •••41 jlJ-I

7° (F° 71 r°). Manakib de Timam Malik b. Anas, Cj^'J

dUU
f
U^I ^Uj: dUUI. Signale par tfaggi JJahfa, Ka!f

az-zuntln, I, 282.

8° {F° 110 r°). Titre : ^Ijdl .J#b;l j w* 1^ Jt/r>
sur
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les avantages de la variety des rites orthodoxes. Cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., II, 153

,

M . Incipit : J^-J! i£m • • .4) Jui-I

90
(F. ii6>). Titre : JiJM Ji» 4 U-1 J^UVl. Cf.

IJaggi Qallfa, Ka&f ag-jsunurii I, 52. Incipit : ^Dl 4)1) -ui-1

10° (F 142 r°). Titre : «Ul!l «><• j .A^l- Signals .par

yaggi ijalifa, ^04/" a?-?unun, I, 290. Incipit : • • • 41 juJ-I

JU*» 411 J^-j ^-Aa- ^Ju J <^~j t
^w»Vl.J\JI 3jjb j>l JLJ

* «ll u'$l /-* o' ij"-^ »•

11° (F° 152 r°). Titre : 6LiUl 4 L^>. of*}- Incipit :

< £)l sL-Vl l^ji- uU-Dl j-^Jb. Oj-jU-i*- • -<ll -JuiJ

12° (F° 159 r°). Titre : LtjJU- oj-J-' Autre collection de

quarante Iiadlt. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., 11, 148®. In-

cipit : cl~Uj ^y^ 1 ^ V*" u>«ji ».U . • .41 jCill 41 oJ>l

< ^1 J^l jll^j U/JI
f
lC>l y Jilji d l^r-

13° (F° 161 r°). Titre : ojJU\ j^*1 t£ 0j»^' 6,iJ U sur

la peste. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 146 32 . Incipit :

<£ll juilj JljjVl jJu* 4) juW

Copie non datee (XVI6 siecle).

Papier, ficriture orientale., 190' feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.155. (Cas. 1539, sans details.)
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1545

Recueil tout entier de la m$me main, exclusivement com-

post, comme le precedent, ^'opuscules de GtAlAl ad-dIn

as-SuyOtI, / 911/1505 •:

1° Titre : LjTyUI j.jliill, fatvods relatives a des questions

coraniques. Incipit : »L>\121I Ja* & ^>-j U £JL~« a^LJJI »j>~

2° (F°29v ). Titre : J^ll J* i jl^AI ^. Cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., II, 157285. Incipit : jlI» juj.> • • .<ll ju.U

<{dl JjVI ^.J j#i ii i^~)l JJjl* J* s «^ ,>JI &
33 (F° 35 r°). Titre: *L_*Vl S-JLJ >* .LjVI *-»^, sur

rimpossibilite d'une comparaison entre les Prophetes et les

choses humaines. Cf. firockelmann, Ar. Litt., II, 153 197 .

Incipit : «JI oVjII ^U *lll JJ- -u> UU

' 4° (F° 43 r»). Titre : J.ji\ jfcJ JL^U JUU j J-jBI jl«c.

Cf. su/)ra, n° 1363 E .

5° (F°59r°). Titre : pl^l ^J
:

^U j 3.1)1)1 £*. Cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., II, 15422g {variante au debut du

titre : £)•

6° (F°60r°). Titre : jl^l J^i JJuVI j^j. Cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., 153j i. Incipit : JlL» jl!» Oio^ . . • «!! juA-I

v1»IVj)Ij j^Jij
f
Ulj .jlJI :L^JI ^ ^U! «dL2»l U ^ Jl)JI

7° (F° 63 r°). Titre: Jj^Jl Uidi ifcWII. Incipit : :uU
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8° (F* 66 v°). Titre : jJj *~iu l*> ,>• d^v* J <uiVl Jyll

*Jj J*/..-. Of. Brockelmann, II, 148». Incipit :
•

. .*1) oJ-l

9» (F° 68 r ). Titre : rfjillj wJ.il! ^*j J* "JUJl jji-l

JUVlj .U*h'j. Cf. Brockelmann, Ar. ZjM./156m . Incipit :

< £lt *#JW 4 4JLU- uo Cyli ^Ul All jO-I

10° (F° 77 i*). Titre : dMj^ ojj o^» i <^' j^-

Ct Brockelmann, Ar.Litt., II, 153*0,. Incipit : - • • *il oj-l

«jji UiiJi J j^C^ Ji^i^ *£> cf Ji>jrj^jjL» **j

11* (F° 87 r°). Titre : UjJ\ J-jp ^ *>^JlJI AJ*-- Cf.

Brockelmann, Ar.Litt., II, 147s7. Incipit : -Uj •
. • <!! oj-l

s/. dUi ^ c~i #> vr1 few f^31 t^^

12° (F« 91 v°). Titre : ^ "£ 6L» p«U ^1 t&ljtf J* «jt-»

«^.l. fcj»Ji-l,..-dU>,/lSl

13« (F°93 r°). Titre : tfJL^I jL-i-t J ^Jl ^1. Cf.

Brockelmann, Ar.Litt., II, 151

1

57 . Incipit : Ul* * '• •*!! .ui-l

Jwjill'"'o'i**! cW J. 5^l>Jl jtfilj"i.iUiH *i o-T •>

14° (F° 113 r°j. Titre :JU^V^Vl»Jl*5jjU p J&S5\>
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Cf. Brockelmann, Ar. IMt., II, 151 1S5 . Incipit : . . .*1) jui»l

ill £u». Cf. i«/ra, n° 176t>s, un autre exemplaire.

15° (F° li8'^;TitreVjM ,

'

i^i'-a^* i^U^- Cf,

supra, n° 1363c.

16° (F° 140 r«). Titro ....:. dUMD .. jUI i dL'tU. Cf. Brockel-
•

mann, -4 r. Lilt., II, 147 51 . Incipit : J-tU- <UJ) jl»* JUu Ul

...

v_,..: ^

17° (F° 228 r*). Titre : jS^ i JM J£& ^Ul £;

^LliVlj uTj3l--^. Incipit : .^^^^^^^^^La

Copie non da tee (XVII 6 siecle).

Papier. Ecriture orieniale. 245 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21 x 0.15. (Cas. 1540, sans ddtails.)

1546

Manuscrit de I'ouvrage intitule : ^\-L»j jy)\ J»-
^JcS*

jyiTjl, par 'Izz ad-din 'Abd as-Salam b. Ahmad Ibn (jAnim

al-Mai.cdisI, 678/1279, dont un autre exemplaire a ete

decrit supra, n° 530-., t. I, p. 359. Cf, aussi Brockelmann,

Ar. Lilt., I, 451. Copie non datee.

Papier. Ecriiure orrcntale. 87 feuillets. 13 lignes par pagev

Dimensions : 0.21x0.14. (Cas. 1541.)
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1547

Titre : ^ &/&$ ***j\ U ju^jJI J^ o* ^i^U ^^
JtjJI ofc£jl ->u-i." j J 1J^V ' » par Aba [All] 'Umar b. Muham-

mad b. Halll as-Sukuni, 707/1307, C'est, avec des va-

riantes dans le titre, le raeme ouvrage que celui decrit

supra, v? 1357, Copie datee de 1011/1602-1603.

Papier, ficriture orientaie. 137 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21 xO.15. (Cas. 1542.)

1548

Repertoire de l.iadlt, par ordre. alphabetique, intitule :

J-Ni-I J>-o icU d-o^ j* jJULJI mM k->Ll5^, compose en

1007/1598-99, par Mubammad 'Abd ar-Ra'uf b. Tag al-

'arifln al-Munawi as-Safi'I, 1031/1622 : cf . Broekelmann,

Ar. LitL, II, 306. Cet ouvrage n'est pas signale dans le

Kahf a?~zunun ; il est different du repertoire..'de fyadltcL\i

meme auteur, intitule jAli-1 jyf"- Incipit : <£xA\ 4) .aJUI

'^iiUI si* • 'JX? JU>j • • •/jJUl o\J^ £jJ.X-\
l

y~>-\ ijn>-

«J! SjfiS" j?\_ii ^ l^^l S>»a5. Copie non datee, paraissant

peu posterieure a l'original.

Papier, ficriture orientaie- 215 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.15. (Cas. 1513.)

1549

Titre : LL-JI J.JU* par aj^j^. & %>
',

commentaire

mystique de la basmdla. Incipit : ^ **\ j-l>- uS-Ul 4il \xJ-\

£|! 0^ <>•• Copie de 916/1510-11,
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Papier, ficriture orientale. 387 feuillets. 19 llgnes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1544.)

1550

Exemplaire acephale d'un ouvrage consacre a la refu-

tation des, doctrines mu'tazilites, intitule : jlijVi ^LlS^,

anonyme. Copie non datee (XV* siecle). Plusieurs feuillets

ajoutes apres coup.

Papier, fioriture magribine. 143 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.13. (Cas. 1545.)

1551

Titre : Juyjj jtfilj Ju^dl *jil\, traite de theologie ano-

nyme. Incipit : ^k%';j^\p\ aj±j« Jc UL tfJUl 41 jui-.l

* jJI ovl—Jll a~- &*. tf 3 .«,&• iyc »Jy 4* Q ... • Exem-

plaire non dat6.

Papier. Ecriture orientale, type nasfri. 126 feuillets. 13 lignes

par page. Dimensions : 0.215 x 0.15. (Cas. 1546).

1552

Ce manuscrit (Cas. 1547) semble avoir ete 6ubstitue au

n° 1786. Cf. supra, 1. 1, p. xxi, 14°.

1553

Exemplaire acephale de l'ouvrage d'AS-SANusl, intitule

(f° 9 r°) : j^yjl J*| sjlI,
CjZ j, . j^judlj jiyJl JaI Sj^ :
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of. supra, n° 1513,, et infra, n° 1559,. Manuscrit en grand

desordre, avec des lacunes. Copie datee de 989/1581.

Papier . gcriture magribine. 135 feuilleta. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1548.)

1 1554 ...''

Manuscrit, mutile du debut et de la fin, d'un ouvrage,

sans doute ecrit par un magribin du XVI8 siecle, ou l'on

lit les titres de chapitres suivants : au 1° 5 v° : J jWI J^JII

j^\ j^l J Jbjil V £-??•, au f°8 r°: V1 f* & ^ Wl vH 1

<Zl#3 ; au f° 21 r° : sUUIj o^l
f
\$£» J £.»J» J*^ >

au

f»38r?: ^jljllj Uljl XJu> i ^li-1 J-ai. Sans date -

Papier, ficriture magribine. 48 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.22 x 0.15. (Cas. 1549.)

1555

Manuscrit persan, sans doute refutation du christianisme,

commencant par : ojJ <-f<£) *£j£ j> Li*
J-***-*

^^S ^
> 'H j^U w^i* '» .P li >. Commencement : aa- jl a-

J I ,^-jaJj C-^jc- On trouve avant le titre la mention

suivante : Ex collcgio Linguarum S. Petri montis aurei in

Vrbe cum licentia Superioruin general ium 1645.

Papier, ficriture orientaie. 202 feuillets. 13 ligues par page.

Dimensions : 0.21x0.14. (Cas. 1550.)
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...... 1556

Titre ; ^-IJ.1 ^i, par Ibn al-Banna'. Cf. supra, n08 14792

et 1501. Copie datee de 788/1386. Le premier feuillet est

retourne.

PapieF. ficrituremagribine. 122 feuillets. 25 lignes par page.
Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1551.)

- 1557:-,

Ce manuscrit (Cas. 1552) a disparu.

1558

Ce manuscrit (Cas. 1553) est devenu le n" 1868. Cf. sup/%

t. I, p. xxi, 15°.

1559

Recueil factice (magmtf), comprenant :

1° La a_jx^lIIj jj>p\ j*| sj^ cI'as-SanCsI. Cf. supra,

n°s 1513 2 et 1553. Copie datee de 900/1494-95. 27 lignes par

page.

2° (F° 94 r°). Commentaire par le meme de sa petite

* offIda. Cf. supra, n°s 636„ et 1512 2 . Copie de 815 (?)...

Meme main qu'au n° 1 jusqu'au f° 103, ensuite autre main

(19. lignes par page).

3° (F° 146 r°). Teste de la grande
l

aklda du meme. Meme
main qu'a la fin de 2°.

4° (F° 160 r°). Opuscule du meme. Incipit : . . . *tt oJJ
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4)1 Ml 4ll V JLS ,y JlJ |»JU i^dl ^ »J^» jJL^j jjU^I &>

< £1 s> Jul.
fJ!

i i • • .jui-l <Jj *iUli <J J db/. M »^j

5° (F°167rp
). 'Akida, par Aba 'Imran al-Guradl. Incipit

:

«li -Wll U*. oW^flll 6' l^ jJli-l *>>« oU^-L Copie de

896/1490-91. Autre main. 14 lignes par page.

Papier, ficritu res magribines. 173 feuillets. Dimensions : 0.215 x
0.145. (Cas. 1554.)

1560

Ce manuscrit (Cas. 1555) est devenu le n° 788. Cf. supra,

1. 1, p. xxi, 16°.

1561

Recueil de deux mains', comprenant :

1° Poeme didactique en vers ragaz sur la theologie, inti-

tule jupIIII J^«, par Ahmad b. Muhammad Ibn ZakrI

at-Tilimsanl, sur lequel cf. supra, n° 3538.

2° (F°43v°). Autre urguza, sur la parole, privilege de

rhomme, par Abu ']- Abbas Ahmad al-Maliki al-FarisI,

composee en 900/1 494-95. Incipit :

.pjL
J.

U uL^I ^» * ,4^1 t^JJI <JLJ jO-I.

30 (jro 72 ro) 4 Urgusa sur la logique, du celebre Avicenne,

Abo 'All al-tfusain b. 'Abd Allah Ibn Sina, f 428/1037.

Cf. supra, n° 627, et Brockelmann, Ar. Lilt., I, 456es.

4° (F° 81 r°). Les "afca'/d d'AN-NASAFi. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 427.

5° (F° 86 r°. Autre main). i_JU_*)l SoJJI, par Abu 'Amr

'Utman b. 'Abd Allah as-Salaligi. Incipit : c_jj «dJ -ui-l
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*JflS wU*j JW, Cf. sKjoro, a* 1273,.

6o
<Fo 9i ro), *Ai!uia par AbQ *Amr 'Utman Ibn al-

JU&ib. Cf. Brockelmann, Ar. Litt, I, 303 sgg. Incipit :

7° (F° 93 r°). Opuscule de Mubammad b. Afcmad al-

Ma^ari at-Tilimsanl. Incipit : jJLLU <i cUi- otrS^li*

C»l jfljl jmi jaw ^1 ^ ^ jWjl.
Manuscrit non date\

Papier, ficritures magribines. 96 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions : 0.21x0.145. (Cas. 1556.)

1562

Ce manuscrit (Cas. 1557) a disparu.

1563

Recueil de la m6me main, comprenant :

1°
*-t*j" yU^, « la recommandation », 6crite par le

celebre jurisconsulte Abu £anIfa an-Nu'man b. .Tabit,

f 150/767, a rintention de son fils : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 171 4, et Th. W. Juynboll, Enc. Isi, I, 92-93, In-

2° (F° 6 r°). Autre wasiya, du meme, adressee h ses

disciples au moment de sa mort. Incipit : jljilj ^Wf I \j4<.\

3° (F* 10 r'). Titre VjJUul)
tf. j jJ^OJI, commentaire,
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compost en 755/1354, par Mubammad b. Mabmod b, Mas'ud

al-RunAw! as-Safi'I, de l'ouvrage de dogmatique JlJUuH

i-juojl d'Abti 6a'far Abmad b. Muhammad b. Salama al-

Azdl at-Ta?AwI, 321/933. Incipit : J^ 4^11 *JJ U*-

«JI oju— . Le texte comments est a l'encre rouge.

Manuscrit non date (XV* sieole).

Papier, ficriture orientale. 171 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.14, (Cas. 1558.)

1564

Ce manuscrit (Cas. 1559) est devenu le n° 1951. Cf. supra,

p. xxi, 17°.

1565

Titre : ^Xdl "j4 •»
T>Lir', par Abu '1-Mu'In MaimQn b.

Muliammad an-NasafI, \ 508/1114 : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 426. Incipit : Jl I^JpI . • .^Vlj jMi-1 & 4) oj-t

^jJ ay jUj JL- 4)1 ut Jylj'ju-yJIj ^ 411 XJ^ juLIpI

*Ji. A la suite, f° 92 v°, le po^me sur le laufyid, intitule :

t^Uiii »4j, par Sirag ad-din 'All b. 'Utman al-USI (vers

569/1173) : cf. Brockelmann, Ar. LUt.,1,4%9. Copie non

datee.

Papier, ficriture orientale, type nasty, 95 feuillets. 13 lignes

par page. Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1560.)

1566

Recueil contenant :

1° Titre : ju-^JI U^ X jo J^\ _j\-IS", par Abmad b.
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Muhammad b. Muhammad al-(jAzAlI, 520/1126, le frere

du fameux th6ologien Abu Hamid. Cf. supra, n° 762i; et

Brockelmann, Ar; Zitf;, 1/426. Copie datee de 841/1437-38.

13 lignes parpage.

2° (F° 48 r»). Titre : \\, jUll "'^XJ'^ JaUJI ju^IW
vlJjl! <l:z\f*- fij jjjLlI uLu, sur la lutte a entreprendre

contre l'impiete des hommes, par Ahmad b. Ahmad b.

Muhammad bl 'Isa al-Burnusi al-FasI, connu sous le nom

d'AHMAD Zarruk, 1 899/1493. Cf. Brockelmann, Ar. Litt,,

II, ,253, et M. Ben Cheneiv Idjaza, § 51,n° 21, Incipit :

UjLu Jclj 4_Ul iU1 «ij (iUl aJJ Jui-I. Copie datee de

977/1569-70. 17 lignes par page.

Papier. Ecritures orientales. 152 ieuillets. Dimensions : 0.18.x

0.13. (Cas. 1561!)

1567

Resume anonyme de Ylhyd' 'ulum ad-din d'Abu IJamid

al-(jazalI (cf. Brockelmann, Ar, Litt., I, 422 25), sans date.

Incipit : i^j ^1 Us 5j>j ,y ul^VI r^l :<£U\ -dJ -ui-l

^-. . • • pi«l! dIa jj'HA- ljl» 1)115" v^jIj U • • • jui Q • • • 4i-c

^lill ii dUij • • • Ajdj oil «*-! J oajU . • • jjtjJI f>
*UI

«)l A«Y £;-, Xli-U)l ^ ^J^yi-I Sj*^- .A*
1

f&« ci- Lo person-

nage qui vient d'etre cite a ete pris par Casiri pour le nom

de l'auteur. Copie datee de 868/1463-6.4.

Papier, Ecriture orientale. 247 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1562.)
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- 1509

Titre : <£aJI :.Jj^l J oj-^l ^U^par Abu Haraid al-

GazAlI : cf. Brockelmann, Ar, Lilt., I, 421. Copie de

684/1285.86.

Papier, ficriture orientale. 242 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.13. (Gas. 1563.)

1569 et 1570

Ces deux manuscrits (Cas. J5G4 et 1565) ont disparu.

1571

Titre : .Hill ji rjL, & UL^i sJcS', manuserit auto-

graphe du resume, par Muhammad b.Tulan ^Ul (sic)

al-Ijanafi, du commentaire de Tag ad-din !Abd al-Bakl b.

'Abd al-Magld al-l£urasl al-Yamanl, sur le >L-1~JI .-A-lS"'

du kadi 'Iyad: cf. Brockelmann, Ar, Litt., II, 369, 1, a.

Incipit :jJL" IJy ju,j •••^LH ^ JU 'tf J*
<1) jJ-I

JUt »U±)I J;LDI uL» i »ltS^II ^t^\v *-=^ •••<-^-

pJI «d!l Jj~o *j9-. Copio non datee.

Papier. Ecrilure orientale. 247 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.13. (Cas. 1566.)

1572

Manuserit d'un ouvrage du kadi Abu '1-Facll 'Iyad b.

Musa b. 'Iyad al-Yahsubl as-Sabtl, 544/1149/ sur la
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science des traditions, intitule : J^ iJ^. ^1 -MfcM <JcS*

jV-JIj iljjl : cf. Brockelmann^ Ar. LHt., I, 3708 . Incipit

:

£l
1

p?l!j 4i\L) ^jla ^0)1 41 Jui-I . Copie datee de 632/1234-

1235:

Papier, fioriture magribine. 17 feuillets. 19 lignes. Dimension*:

0.195x0.145. (Cas. 1567.)

1573

Exemplaire, augments de notes marginales et interli-

neaires, du traite de metaphysique intitule : Jljk xjilf

jlkjVl"jU^''^i j^Vl, par \Abd Allah b. tJmar al-Bai-

dAwI, le celebre commentateur du Coran, mort en 685/1286.

Cf. supra, n° 664 t ; Brockelmann, Ar. Litt., I, 418, vi; le

meme, in Enc. 1st., I, 603. Incipit : o^o w»-j Jl .xJ-l

£)l .j&j. Copie datee de 819/1416-*7. Cf. supra, n° 1293,

un autre exemplaire du meme ouvrage.

Papier, ficriture orientale. 93 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions : 0.18x 0.14. (Casv 1568.)

1574

Autre manuscrit du meme ouvrage, date de 883/1478-79.

Papier, ficriture orientale. 151 feuillets. 11 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.14. (Cas. 1569.)

1575

Glose anonyme sur le commentaire de Mahmud b. *Abd

ar-Rahman al-Isfahanl,
J

749/1348, sur le meme ouvrage :

cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 418, vi«. Copie datee de

928/1522.
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Papier, ficriture orientale. 73 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.195 x0.14. (Cas. 1570.)

1576

Manuscrit d'un commentaire du meme traits de meta-

physique, JljDl rj^, par as-Samari:a'ndI. Incipit : jui-l

£ll .)OII J> <J^U fjljal i j2- tfall <1). Sans date. Note

d'un possesseur de 885/1480-81.

Papier, ficriture orientale. 265 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1571.)

1577

Recueil de la meme main, comprenant divers opuscules

ou gloses composees a la fin du XVe siecle, a Constanti-

nople, par Eidr b. Yasuf b. #idr «oijj/"<JlL £&\ '

1° Gloses sur un commentaire du ^l^ll ^LlT' d'al-Igl

(cf. supra, n° 1475). Incipit : «ll iy^y ^J*"lju* j* Jl -x*i-l •

2° (F° 48 r°). Ouvrage sans titre debutant ainsi : Jl jui-l

< rtll jJI^I JL.1_,» Jc SUH* ^ oOA JUiJ • • • »*>>-j> ,&•**$[ «—>-J

3° (F°88r ). Glose sur le commentaire, par Ilusam ad-

dln al-flasan al-Katl, 760/1359, de 1'Introduction '..(j^eL-l

= £Woy<«)y^) de Porphyre : cf. supra, 612 2 , et Brockelmann,

Ar. Litt., 464, Hi. Incipit ..:.... uUdl UuJa)! <^JLJI <dJ jJ~\

Jyb \jl SJju^I ^I'JdJlj SJjlM ObUJI J^a> 01 • • • -Uj j

^)\'i^j'o^l,wUr'i. Compose en 899/1493-94.

4° (F° 104 V). Incipit ,:,,,,., jUI-iy JiM,jJ>,^ -W- 1
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5° (F° 114 r°). Titre : i>„jlII jju Vr JfcJ ^ ^.^ ^^
JLljfejJI 4-.jA_H) jj-jjuII. Incipit : ^ LJLJI ^as. ^i ju>-I

6° (F° 124 r"). Incipit : . . . J_UI LJr-p-JI J->. ^ juA-I

7° (F» 138 v°). Recueil d'epitres morales. Debut :juJ~!

^JLJI jl5CSl ^V-* r° ^'^ ^ <V>" c*^ <>

jjJI A**"^ l^*03
u^5C!. Tout le manuscrit, vraisemblable-

ment autographe, ne porte pas a la fin d'indication de date.

Papier. Ecriture orientale, type persan. 165 feuillets. 13 l.ignes

par page. Dimensions : 0.19x0.13. (Cas. 1572.)

\

1578

Autre manuscrit de la glose decrite au n° 1537. Sans date.

Note d'un lecteur de 956/1549.

Papier. Ecriture orientale. 376 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.125. (Cas. 1573.)

1579

Exemplaire de la glose d'as-Saiyid a§-£arif al-GtUr6AnI,

816/1413, sur le commentaire de Malimud al-Isfahanl,

749/1348, sur le traite" de m6taphysique ju^?I de Nasir
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ad-din at-TusI, 672/1273 : cf. supra, n° 618, et Brocket

mann; Ar. Lilt., I, 509, 2 b. Copie de 959/1552.

Papier. Ecriture orientale. 279 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions: 0.18x0.125. (Cas. 1574.)

1580

Manuscrit de la glose du merae al-Gurgani sur. le

KasSdf d'az-Zamahsarl : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I,

290 9 . Copie de 890/1485.

Papier, Ecriture orientale. 149 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1575.)

1581

Manuscrit du commentaire de Sa'd ad-din at-TaftazanI

sur les jCJUc d'an-Nasafi : cf. supra, n° 1497i. Copie de

855/1451.

Papier. Ecriture orientale. 79 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.11. (Cas. 1576.)

1582

Exemplaire de la glose sur le commentaire precedent,

par al-KistalI : cf. supra, n° 1497 3 . Copie de 904/1498-99,

Papier. Ecriture orientale. 82 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.l8x0J3. (Cas. 1577.)

1583

Glose, intitulee July!! ^*>/-j ^Jlyll ^h^, du commen-

taire d'at-Taftazanl, sur les aJU&ld'an-Nasafi, par Sams

10
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ad-din Muhammad b. I£asim al-(jAZI, dft Ibn al-Garablll,

918/1512 : cf. tfaggl ftixllh, Ka§f a#-$anufi, II, 120, Ce

persdnnage est sigimle par Brockelmann, Ar. JLitt., I, 392,

et II, 320 (rectifier )a date de la mort : 981= 918). Incipit :

£|l ojL jJli* o^UI JU.. Ojb ^1)1 <iil oa- JU Q. Copie

ex6cut6e du vivant de l'auteur en 913/1507-1508.

Papier, Ecriture orientale. 108 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1578.)

1584

Autre exemplaire de la meme glose, copte en 914/1508-

1509 et lu devant l'auteur.

Papier, Ecriture orientale. 114 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1579.)

1585

Exemplaire de la glose sur le meme commentaire, de

Kamal ad-dIn Muhammad b. Abl Sarlf al-Maj$:disI : cf.

supra, n° 1497 2 . Copie datee de 969/1561-62.

Papier. Ecri^ure orientale. 254 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.14. (Cas. 1580.)

1586

Autre exemplaire de la glose decrite au n° 1583, malgre

le tit re qui l'attribue a l'auteur du n° 1585. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 122 feuillets. 16 lignfis par page.

Dimensions : 0.175 x 0.125. (Cas. 1581.)



THlilOLOGIE 147

1587

CHose sur le meme commentaire, intitule rUwV I >Jz£

r-U^I jl_j12«1I rjtl, par Badr ad-din Muhammad b. Gum'a

Ibn al-Gars al-rjanafi. Incipit : rl, ,jU\ 4!l jl*- jui Ul

£)l fcjjJ^ JLUiLtfl jLIUJI. Copie executee en 890/1485, du

vivant de l'auteur, et collationn6e sur son autographo.

Papier, ficriture orientale. 273 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.13. (Cas. 1582.)

1588

Glose sur le m£me commentaire, par Kara Kamal, sup-

plement a la glose d'al-IJayall, 860/1456 : cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., I, 427, b a. Incipit :

"J.\
«U ^JUl 4) juJ-<

«ll u^>-Vlj. Sans date.

Papier, ficriture orientale. 133 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.19x0.135. (Cas. 1583.)

1589

Commentaire anonyme du jlJISJ! ju 2 de Nasir ad-din

at-TusI, 672/1.373 : cf. Brockelmann, Ar. LIU., I, 509.

Sans date.

Papier, ficriture orientale. 350 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1584.)

1590

Manuscrit de l'ouvrage d'eschatologie intitule : ^JcS*

qjJI, de Sams ad-din Abu 'Abd Allah Muhammad b. Abl
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Eakr Ibn Kaiyim al-(jauzIya, % 751/1350 : cf. supra,

n° 699, la description d'un autre manuscrit du meme ou-

vrage. Cf. aussi Brockelmann, Ar. Litt., II, 106o, et Enc.

hi., II, 416. Cet ouvrage a 6te publie a rlaidarabad en

1318, 1324. Copie de 798/1395-96.

Papier. Ecriture orientale. 163 feuillets. 21 li'gnes par page.

Dimensions : 0.195x0.14. (Cas. 1585.)

1591

Titre : r}}^ aiLi <ll ^jjVl ipU sJsS', par le meme.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 106j5 . Imprime au Caire

en 1326. Copie de 809/1406-1407.

Papier. Ecriture orientale. 44 feuillets. .23 lignes. par page.

Dimensions : 0.19x0.14. (Cas. 1586.)

1592

Autre exemplaire du n° 1590. Copie vocalisee, de

819/1416.

Papier, ficriture orientale, type nasty. 328 feuillets. 15 lignes

par page. Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1587.)

1593

Recueil contenant trois ouvrages du meme auteur :

1° AJl *JL~4 j, *M^I,serie de reponsessur la question

de savoir si la musique est licite. Contient, avant la re-

ponse d'Ibn Kaiyim al-GauzIya, celles de TakI ad-din as-

Subki, IJusam ad-din al-Hanafi, Burhan ad-din b. 'Abd

al-tfakk al-Hanafl, Abo 'Umar b. Abi 'l-Walld al-Malikl,
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'Imad ad-din b. Katlr as-Safi'I et de Sams ad- din Muham-

mad b. Abl Bakr al-IJanball.

2° (F° 61 r°). Discussion du meme sur le meme sujet.

Incipit : \^oX*>} u^/JI _-»-W l£j oJaU-U (i ^Juf- Su. j, J*a»

3° (F° 65 r°). Autre ouvrage sur le meme sujet, sans titre.

Copie non datee.

Papier, ficriture orientale. 142 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1588.)

1594

Commentaire de YAlflya d'al-'Irakl sur la science des

traditions, par Sams ad-din Abu 'l-HairMubammadb. 'Abd

ar-Rahman as-Sahawi, 902/1497 : cf . Brockelmann, Ar.

Litt,, II, 34-35; Le commentaire est signale par Ilaggi

Halifa, ifa^ a^-zunun, I, 144. Incipit : J~- .<£ill ii! jJA

rJI £jJlU <UlV ;La fin manque. Le texte commente est en
v- - -

rouge. Sans date. D'une meme main jusqu au f° 221. Con-

tient tout le commentaire; saui la lacune finale, et non le

premier volume seulement, comme l'a ecrit Casiri.

Papier. Ecrilures orienlales. 271 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions. : 0.19x0.14. (Cas. 1589.)

1595

Recueil de la meme main con tenant deux ouvrages de

GalAl ad-din AS-SuYUTl, 911/1505, sur YAlflya d'al-

'Iraki sur la science des hadit :
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1° Commentaire des termes de technologie (istilafi) des

liadit contenus dans le poeme didactique. Incipit : ill jujU

' £jl X?*Z <&* &^^ fjUII fljl LU* ^JUI

2° (F° 51 r°). Commentaire du poeme proprement dit,

intitule Jlyi <±.i\ ^ -JUI £». II est signale par tfaggl

Sallfa, 'KaAf aj-funan;I
t
144. Incipit : J*j tfill <1! jui-l

£H £ytl «aj, 4JI ^Lol ^, Copie datee de 976/1568-69.

Papier, Ecriture orienlale. Encadrements rouges. Mouillures.
144 feuillets. 27 lignes par page. Dimensions : 0,20x0.14. (Cas.

1590.)

1596

Exemplaire d'un ouvrage relatif a Texplication des noms

d'Allab, j^J-l >\J))\ ^JL, par Muhyl ad-din Muhammad
b. Sulaiman al-KafiyagI, 879/1474 : cf. Brockelmann,

A'r. Litl., II, 114-115, oft l'ouvrage n'est pas signale. In-

cipit : ^l-4_S!i -[sfz~&> \s<& «l)'4*U 'Copie' datee de

875/1470-71. Le inanuscrit a ete lu par le celebre Gralal ad-

dln as-Suyafl, qui fut le disciple de l'auteur. II l'indique d

sa main au P> 1 r» : j£ ^j&\ IJU^ J&.
Papier. Ecriture orientale. 93 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.14. (Cas. 1591.)

1597

Titre
: ^1 .Jj^ jp ^.gJLI it>LlT', repertoire par ordre

alphab^tique, avec leur explication, des termes a sens cache

(mubkanzdt) contenus clans le Coran et les traditions, par

Abo Zakarlya Yahya b. £>araf ' an-NawawI, f 676/1278.
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Cet ouvrage est le resume d'un autre, d'Abu Bakr Ahmad

b. 'All b. Tabit al-^atIb al-BagdapI, 403/1071. Sur

ces deux auteurs, of. Brockelmann, Ar, Lilt., II, 329«et 394.

Les deux ouvrages sont signales par Baggl gallfa, Ka&fa$-

tunaih II, 374. Incipit : ^ CA-*j^ i$A $^ C°P>e

dat^ede 780/1378-79.

Papier. Ecriture orientale, type na$bl, 79 feuillets. 11 lignes

par page. Dimensions : 0.185 x 0.13. (Cas. 1592.)

1598

Recueil factice {magmu'), ou Ton trouve :

1° Un exemplaire vraisemblablement autographe du re-

sume (j*&), par Badr ad-din Muhammad b. Ibrahim b.

Sa'd Allah Ibn&ama'a al-Kinanl al-flamawl, 733/1333

(of. Brockelmann, Ar. Litt.,W, 74-75 3 , ztEnc. Isl.yU, 393),

de l'ouvrage d'lBN a?-SalA]3, 643/1243 (cf. Brockelmann,

Ar. LUt., I, 359) sur la science des traditions, intitule :

J^j!^ r
> iV.-Jjillj J-M» ^1. Incipit : rfUl <ll oj-l

£H >U- UJI iU
f>\.

Compose en 687/1288, a Damas.

go
(
Fo sg ro). Titre : lj\£\ £*» i S>Ldl g", par le

meme. Incipit : U- <y *& S£ ju>,> . • •udUl ^j <il -U.U

;UU ^ l«J*
f
Msaij Sejljll SJL. c/| 4-Jjlil uu^j <^1*

rJl .JMj^I ^ \*j U Jaj WJ! u-lJL Exemplaire ecrit de

la main dej'auteuren 704/1304-1,305,, ^ i±AS3\ ^j-dl

S/EH u* Uj*&\. Note de l'auteur suV ce frW'de Tahnee

suivante, et mention de lecture d'un disciple, f° 66 r°.
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3° (F6 67 r°). Ouvrage du meme, intitule : j^ uUi'

Jj3l i pJ | JL uLJI. Incipit : li*. . • -OdUl Lij 4) Jui-f

£)l -CjS^jI «JJ jl oia, '"Jjjj JTjui '£ Ji ^. Dansi'ordre

des Surates. Les passages coraniques cites sont Merits a

l'encre rouge. Exemplaire lu a l'auteur en 704/1304-1305.

Papier. Ecritures orientales. 171 feuillets. 1° et 2° : 19, 3» :

16 a 17 lignes par page. Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1593.)

1599

Ouvrage intitule : aJ±.\ i^S ^i^ |> *-*j» oW>
sur la science des traditions, par Aba cAbd Allah Muham-
mad b. 'Abd Allah Ibn'Abd al-IJakam al-Hafi?, juriste

egyptien, frere du grand historien, mort en- 262/875 :

cf. Brockelmann, Ar. Litt., 11,69.2(148), et C. C. Tprrey,

in Enc.Jsl,, II, 375. Incipit': j; o*-l Cf. u-UI VI ^ ^V

«£i
r
^o3b ol^IIj vii^i 41 jJ.\ &lU jXi-l jlp « *lll

Ouvrage en huit '-gas'. Gopie sans date, executee a Daraas

(XIV* siecle). Exemplaire complet.

Papier. Ecriture orientate. 138 feuillets. 18 lignes. Dimensions :

0.18x0.13. (Cas. 1594.)

1600

Titre : jlioMl & JJ* l> j\^\ J^J t̂ questions

de theologie presentees et resoluespar Sihab ad-din Abu '1-
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'Abbas Ahmad b. 'Imad ad-din al-Asfahsi, 808/1405 : cf.

Brockelmann, Ar.Litt., II, 93. Publie a Alexandrie eh 1315.

Papier. Ecriture orientale. 126 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.125. (Cas. 1595.)

1601

Exemplaire du ^\ } Jill J^ d'A§-!§AHRASTANi. Cf.

supra, n° 1525. Copie datee de 686/1287, On trouve sous le

titre au f° 1 r°, d'une main moderne, une mention declarant

rexemplaire autographe, mais qui est fausse, hauteur etant

mort en 548/1153 : ^ -dli ^-j ^ L^ j*j •

Papier. JScriture orientale. 241 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.12. (Cas. 1596.)

1602

Recueil de diverses mains, contenant:

1 D Commentaire theologique de la Surate CX1I du Coran

(o*^-^ 1 *Jy*)> par Ahmad b. 'Imad ad-din ar-Ruml, connu

sous le nom de MaulAna Zadeh, avec le titre de 3JLo

o^^UVI bj~> juJu i ^-Ul. Incipit : i)UJ;U tj^l ^> |>«l)l

£!!. Copie de 832/1428-29. 15 lignes par page.

2° (F° 37 r°). 4tl Jp .\£\ & aJUj, « epitre » sur les for-

mules d'eloge e't de reconnaissance a l'adresse d'Allah, par

Abu Muhammad al-"Kasim b. Muhammad ad-Duyimarti

< sic : Jjclll). Incipit rJ^^jJI <UI y& U <i!l Jc A£\ ~j\
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£)! *-. -JjjlJ L. jJ. Copie non datee: Des f
08 37 a 77 r°,

11 lignes par page. A partir de 77 v°, autre main, 17 a

20 lignes par page.

Papier. Eoritures orientales, 106 feuillets. Dimensions : 0.19 x
0,145. (Cas. 1597.}

1603

Recueil con tenant :

1° Titre : <JjJ>I uLlf, resume par Nor ad-din Abci

Muhammad Aljmad b. Mahmud b. Abl Bakr a?-$abunI

al-Bu(jarI, + 580/1184, de son ouvrage intitule JUUXjI* >JcS

JLjIjuAI & : cf, Brockelmann, Ar\ Litt,, I, 37b. Incipit :

«l.l SjIjUI (i oUiCjt. Le f°45, qui est moderne,-a eteajoute

pour completer l'ouvrage. Sans date.

2° (F° 46 r°). Commentaire sans nom d'auteur du j*£>

rl.lilt d'al-^CazwInl. Cf. supra, n° 211, et Brockelmann,

Ar. Litt., 1,295. Incipit : <u^ JA~>VI J»"A-I <i^l *N JL-^ 1

*JI id»li SybU?. La fin manque. Sans date.

Papier, ficritures orientales. 124 feuillets. 15 et 21 lignes par

page. Dimensions : 0.175x0.145. (Cas. 1598.)

1604

Commentaire, en quatorze sections, par Nagrri ad-din

Abu '1-I£asim Mal?mud b. Abi 'l-0asun an-NIsAburi al-

Razwlnl, de son ouvrage d'exegese coranique intitule :
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u[y8l <iL. £ uLJI jl£l et compost par lui en 553/1158, Cf.

IJrtggl ftallfa, Kaif aj-funan,l, 173. Incipit : ^ill «1! jJ-I

£)i JUL. yUsI .Ju4.-Co.pie datde de 851/1447-48.

Papier. Ecriture orientate voealisee. 192 feuillets. 17 ligncs par

page. Dimensions : 0.20x0.15. (Cas, 1699.)

1605

Titre : • 1^3-1 Jly\ vlil^, refutation dos philosopbes nm-

sulmans, par Mustafa b, Yusuf IJuAua Zadeii ar-Ruml,

893/1488 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., U, 230. Imprimd

au Cairo en 1303. La fin manque Sans date.

Papier. Keriturc orientals. 94 feuillets. 19 ligncs par pngc.

Dimensions ; 0.175x0,135. (Cas, 1600.)

1606

Miinuscrit clu coimncntairo, p;ir 'Abd Allali b. Mul.iam-

mad Inn at-TilimsanI, GD8/1.200, dc l'ouvriigo (beolo-

gicjue intitule : iJUl J,*l jwJUc j*Ij» d A-bVl J. sJkf, par

'Abd al-Ma'all 'Abd al-Malik b. *Abd Allali\ al-(W:wainI

ImAm al-I;Iaramain
; 478/1005 ; cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 389 V i. Incipit : oW /jL. <JJI J* 'L^ll y> JlJ-I

«)t *}Uj <0X>.. Dernier fcuillct ajoute aprcss coup. Pas de-

dication de date, dp copie.

Pa])ier. Kcritnre orioutale. 132 feuillets. 17 ligncs par pngc.

Dimensions : 0.1H5 x 0.13. (Cas. lflOl.)
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1607

Ilecueil factice {magmvf), comprenant :

1° Titre : I j*\1a oU., J^l ^ ^ Jii-I JilsCSl JtS

JL»-b I t^Vyt, par Burhan ad-din Abu VTaiylb Ibrahim b.

Mahmud b. Ahmad b. IJasan as-Sadill al-Mawfthibl al-

Aksara'I, 909/1502 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 123.

Incipit : «ll -d!^ Jjjb <JI^. Jc &Jy, C^L^ Jldl «d) Jui-I*

2° (F° 14 r°. Meme main). Titre : ^ ^\ Jj\J\ y\J*"

^O, par le meme. Incipit : rb.;V' jl.j-' j-*ki <£^ *U -ui-l

^MJDI JaI jl* ju^fr ^Lfiu. ^W-j J ^LlDI ^V! jlo ju.j . .

.

uL>^ • • • <LUI ^ LLpI jjl__i ... . v^X-li fw>!. jk J*~&» (5*^

3° (F° 17 r°. Meme main). Titre : L^l Jl L>Jl 4U» f par

le meme : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 123 3 . Incipit :

4° (F° 18 v°. Meme main). Autre opuscule du meme, sur

la hierarchie des sufls, intitule : Jl JljiVl *$Z- OjJly iJLj

JliVl »~».<r ii^l \J^; cf. supra, n° 780 2 et Brockelmann,

Zoc. c//.j n° 1.

5° (F° 20. r°. Meme main). La « petite 'akida » d'AS-

SanusI.

6° (F"° 24 r°. Meme main). Epitre de l'auteur de l°-4°,

intitulee : J^ojli OUju* J^ : cf. Brockelmann, he. cit.,

n° 5. Incipit : ^J I s^jll ^Ij *!) jui-l«

7° (F° 29 r°. Meme main). Titre : i+$Z. j ^ayLJI g^l
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wJall Jl -Ui jULi^-Vl, par le merae: cf. Brockeluiann, loc.

cit., n° 2. Incipit : .* jJLJj <*-!» ^>3 ilnlUI Ly *U Jui-I
^_

• ..

8° (F° 32 r°. Meme main). Titre : 'Jajl^iu \->juJ\ Jc£
x>-jdl JLjIy, par le meme : cf. Brockelmann, loc. cit.,

n° 4. Incipit : >ju^ *{*, ji! J, >jl>^ j «1W jill 41 JiJ-1

«jl. Tout le magrnu 1

,
jusqu'a ce numero, est date de

981/1573-74.

9° (F° 37 r°. Meme main). Titre : Ja! -iiljlil ^V! ^ttf'

^U.Vl, par Muhyl ad-din Aba 'Abd Allah Muhammad b.

'All Ibn al-'ArabI, 638/1240 : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 444j2 . Incipit : ja LuUfJSZj ^* Ja* jj~il j, LJL

^l--Uj-i>.-Ul^li:-ul>Vl. Fin : ^jlJ U oljli^ll >Aa ~.U- jti

10° (F° 43 r°. Nouvelle main). Titre : lXl\ ^t_f, com-

mentaire de la premiere Surate du Coran, par le meme.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 442 4 . Incipit : jf-ju* 4) juJ-I

11° (F°54 r°. Meme main qu'au n° 10). Titre : .Lfcll vt5^
sur les douze naklbs qui vivaient a l'epoque du Prophete,

par le meme, pf, Brockelmann, An. Litt., I, 445 6G . Incipit :

< ^Jl UsVI UiU-l }\y. 4!l ]^>. jui .... .41 Jui-1

12° (F° 65 r°. Meme main). Opuscule du meme, sans

titre, debutant ainsi : Ju* J*UjI uUVI
J*>-

Jill 41 JuJ-l



158 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

£)l i^Ml ,y. Copie de 981/1573-74.

13° (F° 71 r°. Meme main). Opuscule du meme, sans

titre, debutant ainsi : . ••.«
>*.jll «_jr- ^ sjlJjII OlJLil JU.i-1

14° (F° 76 r°. Meme main). Commentaire de termes

sufis : {jjbM ja*j i^g* s j^J, j^l Jjufi .^i, sans doute

par le meme. Incipit : Ji_L»l t^Ul oJL^e Jp -iLj 4) juA-I

LuU O/I'dUli.. JU..U! ...^jCjl JUj *JJ Jjll y dUej

< £jl p^, 411 >\ . OjlUl Ui^| l^Lj j|l JiUlVI ^
17° (F° 82 r°. Memo main). Titre : ^Ajll '-jU vJM^, sur

l'inspiration sufie, par le meme : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 444L. Opuscule compose en 602/1205-1206. Incipit

:

18° (F° 89 r°. Memo main). Vers basit du meme, debu-

tant ainsi :

19° (F° 92 v°. Meme main). Ifasida du metre fawil, par

Saraf ad-din Isma'll b. Abi Bakr al-Mu$ri' at-Tamlml,

837/1433 (cf. Brockelmann, II, 190-191), debutant ainsi :

tL» jit Jl ^J !1<* p tt iii*j jjji i ill l"«^l

20° (F° 93 v°. Meme main). Autre kasida du meme, in-

titule : yUl jyJI J,! yUl a.u. Incipit :

21° (F° 99 v°. Meme main). Extraits mystiques.
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$8° (F°103r°. Meme main). Titre : i^ & j/jl aUjVl

j^iill a.^-Vl, par Ibn al-'Arab! : cf. Brockelmann, Ar.

LUt.,1, 444s,.

f 23° (F° 112 v°. Meme main). Commentaire, par Abu '1-

Grana'im wa 'l-fa<;la'il Ibrahim al-Ai^arA'I (cf. supra, n° 1),

de Taphorisme suivant : ol>-\ ,yj J*L- ^» J^>-^ll ^ JL ^
< ylT'j^i dUi ejj« 1 \yj f]ji* _>$i 4-»y> ^»J ^ _>*» «^*

24° (F° 118 y°. Meme main). Poesie sans nom d'auteur,

commencant ainsi :

25° (F° 129 r
n

. Meme main). Kasida de 125 vers, metre

lawil, par le sail) as-$alihl. Debut :

Tout le manuscrit date de 981/1573-74.

Papier, ficritures orientales. 138 feuillets. 23 et 25 lignes par

page. Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1602.)

1608

Titre : ^Ijl/i&ljl uu J*LLI! £JjJ-\ Jcf, traite de la

science des traditions musulmanes, par Abu Muhammad

al-ftasan b.
cAbd ar-Rahman b. IJallad' ar-RAmhurmuzi,

f 360/970-71. L'ouvrage est signale par IJaggI IJallfa, Ka&f

az-?unun, II, 391, qui rapporte d'apres Ibn Hagar que c'est

le plus ancien traite de la science des hadlt. Cf. supra,

n° 1405, un autre ouvrage du m^rae auteur. Gelui-ci est di-

vise en sept gaz', le titre de chacun etant chaque fois suivi

de cette chaine des rdwi de' -l'ouvrage ; Jut <J,\ ^LDI IJjj
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^ ^ ct"-^
1 oSM 1 -^. -£-* »>. .cg4 a-*n^ ^r <j>

i^all. L'ouvrage debute aLisi : ju^j>I j^aJI jl£j ~JJ| tjji.1

JU SjUl ^Dl ^ Or; ^.li o. > 0: >& u: oUjII V
fclj h-Jx S.ly JU-^V1 JUUi ...y.0, jjl JaU.1

"

f
t.Vl "fcfl

^J-i oift jji ^uji t[jto.i], ..-. ovi uoUj/ a £-1

• ••4-UI iTl <JI Vj -dJ jui-l JU jy^jl i5U ui ju^ ;>.l

«l! »ljji-l LxiU ^r XjuLL» j^sjlfrl. Copie non datee, ecrite

peu apres 731/1330-31, d'apres une note de 23 r°.

Papier, fieri ture orientale. 151 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.14. (Cas. 1603.)

1609

Exemplaire de l'ecrit mystique de Muhyi ad-din Aba

Bakr b. 'AIi'Ibn al-'ArabI, 638/1240, intitule ^y*i
JXjl j>y&±- (i ,*5CLi-l, termini en 624/1229 a Damas : cf.

Brockelmann, Ar. Litt.,1, 442 12, et T. H. Weir, in Enc.

Isl.j II, 384 a . Publie a Bulak en 1252 avecun commentaire

turc; au Caire en 1309, 1321, avec le commentaire de 'Abd

ar-RazzaJc al-Kasanl. Copie datee de 773/1371-72.

Papier, -ficriture orientate.
' 130 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.13. (Cas. 1604.)
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1610

Ouvrage de metaphysique, sans titre, autographe, ecrit

en 552/1157, par Isma'Il b. 'All b. al-Muslim b. Muham-

mad b. al-Fatb. as-Sulaml as-SuhrawardI ad-Dimaskl. In-

cipit : JbS* & cJl*)\.-2&jJ- jlSj'-LU • • • uvlU ,Ly 4 -jui-1

£ll A_*l5^!j
:

44is*. jlj "jkJI J%>l.
;

Les f
0R 151-153 con-

tiennent quelques notes ajoutees par l'auteur en 55G.

Papier. Ecriture orientale. 153 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.20 x 0.10. (Cas. 1605.)

1611

Autre exemplaire du ^jJ-I .JLc
f\j>\

XJ>^a ^J^S A'\\va

a?-Salah as-Sanrazurl, ^ 643/1243 : cf. supra, n° 1530.

Copie datee de 792/1390.

Papier. Ecriture orientale. 124 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.185 x 0.125. (Cas. 1606.)

1612

Recueil de la meme main, comprenant cinq opuscules

de Salah ad-din JJalil b. Kaikaldi al-'Ala'I as-Safl'I,

761/1359 : cf. Brockelmann, At\ Litt., II, 64 et 88 :

1° Titre : SliSil '^IjU Jc <ui-l il^-jdr'v-it^ commen-

taire des passages obscurs contenus dans les recueils de

ll
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hadU d'al-Buharl, de Muslim et de Malik. Incipit : a*- juj

jJI p^b -Jl jo* U Jc 411. Copie datee do 776/1374-75.

2° (p« 23 i*). Titrc : ^oUl ^ d* Jbjtl U £-^l aUI

^Ul 1

, compose h Jerusalem en 760/135S. Incipit : jbu.Ul

^iU-l-..Sjc,..^c.:Jl^J! v-vvJUI i-ij«.« £,* <UI i£-i* Jc.4ll 4»-

3° (F° 34 r»). Titre : JL. JL *J cJ ./l .Urjl Uju ^L^T

JL^I. Incipit : ••
•li

lcj» a*-j.^!|.....J^>-j ^JLJI 411 oa- a« Ul

J^Ul ^ c4 liUj ^jlll. Copie de 776/1374-75, sur l'od-

ginal. "•'': '''

4° (F° 61 r°). Titre : jJJ pi- ^ Ji J-XjI ii/ Uc£.

Compose en 7,
r>S/1357. Incipit VJ^ia)! lW r^oy 4)1 a»- juj III

5" (F° 94 r ). Titre : ti^iJUl '-gj j f
MXjl. Compose en

75C1355. Incipit : oji JU uL^J ,-> i HM Jii^l XJU*

Papier, ticrilure orientale. 117 feuillets. 19 ligncs par page.

Dimensions : 0.19x0.14. (Cas. 1607.)

1613

Introduction h la science des principes de la religion,

i>„oll Jj*sl <^ k-CU, pai>Muhammad b. Aljmad al-BistamI,

.807/1404 : cf. Broclcelmann, Ar, Litt.,11, 120. Le nom

de l'auteur est fourni par le titre, ecrit d'une main plus
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moderne. La tranche attribue 1'ouvrage a al-Bagi. Incipit :

tfrrtl AjJ pU ilTjl ^ttjl U'JU..guj.,.., v^Ul,
:

Lj,4j;..
i

jui-l

jdl ^jjij jLLVl 4-^Z^j .J.I.J! ^u <y . Contient cinq

livres. Marque de possession du copiste, Muhammad al-

Bisatl (vers 1044/1634 : cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 285).

Papier, fieri ture orientale. 139 feuillets. 19' lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.13. (Cas. 1608.)

1614

Manuscrit autographe d'un resume, par le celebre histo-

rien Abu Zaid 'Abd ar-Rabman b. Muhammad Ibn PJaldun

al-Hadraml, mort en 808/1406, du traite metaphysique de

Fahr ad-din Muhammad b. 'Umar Ibn al-EJatlb ar-RAzi,

^606/1209, intitule :.yj| ^ ^,/Hlj ^"jidl jlsCil J^
0wii3.ly\*\$2L\j (cf. Brockelmann, Ar. Litt., I; 507 2? , et

supra, n° 650 5). L'ouvrage, intituld j^i I JU, & ete ter-

mine en 752/1351. Cf. M. Ben Cheneb, Idjdza, p. 349, n° 3

et references citees; Incipit : J^Jl ^jJI J^l j, J^l ^U

pip l^i ^|j . .

.

txs' ^yj "^j ^ . . . 4_,%j£j ^iJS* >yu

UUI.jg ...t.u- jAJ ...^^ «J^ ^il -U»..-.....-
c/|V.V!

^4» ^ •

•"'•

J-^
1

f*
1^ ^^^ ^ **' • • • '«#*

* ?JI .utSj' /^ «-^JJJ • • • <JU-»j • • • 4J0J1AJ

Papier, ficriture magribine. 65 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.125. (Cas. 1609.)
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1615

Recucil factiee, comprenant :

1° Titre : ^jlU Jie j, +JJQL*j>\j£-*, par Radi ad-din

Abu Ishak Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim b; Abi Bakr

at-TaBarI al-Makkl. C'est un choix de Touvrage d'Ibn as-

$a]ah : cf. supra, n° 1509. Incipit .,.: <u^ rf ^ <d! jU-I

«)l -tlUJ d>y^>- Copie de 731/1330-31. 16 lignes par page.

2° (F° 35 r°. Meme main). Resume de la vie du Prophete,

**u> 41 J>-j J^> j<££i par Abu '1-IJusain Ahmad b. Faris

b. Zakarlya al-KazwInl ar-RazI, 395/1005: cf. Brock el-

mann, Ar. Litt., 1, 130. Incipit : JJll >Jll Je ~j£ U j>,\.l*

*»!*!> 41) uyi »—~J {j» <£f* u»-^l iS> ^ «—'^3 4-£>as-. Copie

egalement de 731.

3° (F° 49 r°. Autre main) . L'A Ifiya d'AL-'lRakI sur la

science des traditions. Sans date. 13 a 15 lignes par page.

Papier, Ecriture magribine. 88 feuillets. Dimensions : 0.18x

0.13. (Cas. 1610.)

1616

Manuscrit autographe d'un commentaire des expressions

difficiles contenues dans le Safyih d'al-Buharl, intitule :

£$\ j£L. >JL? J &\k\\ Jp juJ ol^, ecrit en 846/1442-

1443 par Muhammad b, Muhammad b. Yusuf b. Musa as-

Safi'I al-Hanzall. Incipit : Jc *1) Jui-I • • <_Jj jyi jui JU
«JI -ujjjj «<JUa».

Papier. Ecriture orientals. 120 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1611.)
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1617
" ;

;T"

Titre :Lilj.Wl .Slj'jma j eili^Jt j**^ ,
par Mubampiad

b. 'All b. al-Hasan al-HusainI, 765/1364. C'estle resume

d'un abrege, par lememe auteur, d'un repertoire de tradi-

tions intitule ol^ I ij?£ ciyfll uJt d'Abu '1-ftaggag

Yasuf b. \A.bd ar-Rahman al-MizzI, 742/1341 : cf.

Btockeimann, A r. Litt., 11/64 et 65. Incipit : wjj 41 -uJ-i

jQl! <4t5" • ."'V' jyl" J* ,iU S & U <lA> o»jj • • • OjLUl

«)1 rt.^1. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 164 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.19x0.14. (Cas. 1612.)

1618

Opuscule de theologie musulmane^intitule : -xJ\DI S/^*

L'autcur n'est montionne dans tout lo manuscrit que sous

sa kunya d'Abu '1-IJasan. Incipit : :~JI jm^2 1 ;j)li-l ill --ui-l •

Copiedateede 876/1471-72, v;

Papier. Ecriture orientale. 59 feuillets. 15 lignes par page

Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1613.)
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1619

Titre : j^uJI UJl jLlf, recueil des hadlt relatifs a la

inedecine, en sept mafrdlas, par. Abu 'n-Nu'aim Ahmad b.

'Abd Allah Id. Ahmad b. Ishafc al-Isbahani, ' 430/1038 : cf.

Brockelmann, Ar. Liit.,1, 362 j le meme, in Enc. hi., I,

104. Incipit : ^ :& JJU- j. j^ ^U y \ . . .
g£Jj ^

fjiil "4
'

JJ \rv S^ ...J,
— ^ Up s.y ^jUI 4)1

>liU ^1 ex. arl J: ^J-l Jc .jjl LJ[ju.] «l_, y"U oW^.

^1 fU-Vlj ^IjjVI ^U -ui-l JLS .JiiU-l . La: fin manque.

Sans date.

Papier, ficrilure orientale. 141 fcuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1614.)

1620

Recueil con tenant :

1° Exemplaire du recueil de traditions JJ^I, d'Abu 'Isa

Muhammad b. Isa b. Saura at-TirmidI, 279/892 : cf.

Brockelmann, Ar. Lilt., 161-162. Les Samd'il ont ete pu-

bli6es a Calcutta en 1262, au Caire en 1273, a Dehli en 1308,

a Fas, sans date, etc. Copio non datee.

2° (F° 89 r°). Recueil de traditions relatives aux mains

levees pendant la prostcrnation, au cours de la priere, par

Kauwam ad-din Amir Katib b. Amir 'Umar al-Itj^Ani,
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758/1357 : cf. Brockelmann, At: Litt., II, 79. Incipit :

i^i-Ulj *Lr-5Vl jlL c-*-ul U . . . ju. j ... 4^ ^ 4 ju.U

.111
f
UI ju. l~j/\ ji-o ^ ci>" • • • Yiv Lu . . .

f
lyi jd,

£>j o/l »jul* LU . • • .Ij-VI iU. C$j$\ jA JL- ^JUI

«Jl UjX» vIjJuJ j>»j Ui» dl-AJU Ic. Exempluire probable-

ment autographe, ecrit a Damns en 747/1316-47.

3" (F° 103 V). Vers (aioll attribute a as-Safi'l. Debut :

Uj* ^H-> 11 IS
t
i^olj * J^ij -—»jl j-lil 4-11 dUl

Sans date.

Papier, fipri.ture orientale, type porsan. 107 feuilJels. 21 et

11 lignos par page. Dimensions : 0.175x0 125. (Cas. 1615.}

1621

Manuserit acepliale d'un commontnirc ties noms d' Allah,

J—i-\ »\~M! rjt. Lc nom d'auteur 11 'est pas cite a la fin,

et Ton n'y trouvc pas non plus d'indi'eation do date de com-

position,;.J^ jU^-MI . Ju>j Jfe-^j Ii* b.ll<^.;l jl»j

3UV I. Copio de 940/15-&-43.

Papier, Iicritiire magribino. 71 fcuillels, 29 ligncs par page.

Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1616.)
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1622

Persan. Ouvrage sans titre, refutation du cnristianisme,

composei en 1031/1621-22 par Ahmad b. Zain al-'abidm

'AlwI.

Papier. Ecriture orientale, type persan. 278 Jeuillels. 14 lignes

par page. Texte settlement sur le verso des feuillets. Dimensions :

0.20x0.13. (Gas. 1617.} -

Ouvrages Chretiens.

1623

Ce manuscrit (Cas. 1618) est actuellement a la Biblio-

theque Nationale de Madrid, ou ilporte la cote Gg. 132.

Cf. supra, t. I, p. xxi-xxii.

1624

Latin. Manuscrit autographe de la refutation du Goran,

par Germain de Silesie. Pas de titre/ On lit a la fin :

EXPLICIT Intcrpretatio literalis Alcora/hi. In vigilia S. Ma-

tliiae Apostoli Anno Milesimo Sexceritosimo Sexagesimo

none. La preface debute ainsi : Non male mo otium ac stu-

dium meum impendisse arbitratus sum, si interpretationem

Aicorani, non ex diotionarijs lexicisque, sed ex ipsiusmet

autoris discipuloi'iun, aliorumve ips,is coaevorum, vel aevo

proximorum, ac ipsiu.smct Aicorani domesticorum exposi-
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torum seritentia et declaratione venatus fuero . . . Si quis

autem impie hanc ineam germanam literalem interpreta-

tionem calumniari voluerit, pugnabo non armis Camus, seu,

ut vocant, Thesauri linguae Arabicae, aut quibusvis aliis

lexicis dictionariisque, nee etiam proprio, in tyrocinio edito,

Verum ipsis rebus validioribus, h. e. geniunis Alcorani ex-

positionibus. Trasferendo disputationem ad armamentarium

Regis Bibliothecae Escurialensis, baud ulli in orbe, maxime

in hac palestra, secundae. Vnde me gratia et favore Gatho-

licissimi Hispaniarum Regis, Indiarum, Philippi Quarti et

RR. PP. Ordinis S. Hieronymi eximia charitate in conventu

S. Laurentii, omnia haec et nonnulla alia opuscula exanclata

ingenue confiteor. Ex mandato Sacrae Congregations de

propaganda fide, autoritule S. Sedis Apostolicao. Cujus

pedibus lmnc meum labqrem et studium, ac tandem me
totum SLipplex submitto.

Papier. 520 feuillots. 29 lignes par page. Dimensions :0.30x
0.2t. (Cas. 1619.)

1625

Rocueil de diverses mains, contenant en traduction arabe :

1° Le Cantiquedes Cqniiques : £>LJI .&£3 s\£rtlXZ..

Incipit : J* 2L>.V jSI^ ^l.dLj^ uV <-i JJL ^IIU

S-lii- 1 ^U'Vl. 12 ligne6 par page.

2° (F° 11 r°). tipitre aux Romains, de saint Paul : ilLj

V->->'cW & j^j> -WJI Jj-Jl aJ^l.lGchapitres.Complet.

20 lignes par page.
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3° (F° 33 v°. Meme main). Premiere epttre aux Coriti-

thiens : IX) J*l Jl JjVI iJLjI. Incomplet.

4° (F° 47 r°). tpttre aux Galates : J^-Jl ^Jj. ^oSI XI Lg

LLMt JaI <^l. Incomplet. 15 lignes pa*1 page.

5° (F° 53 r°. Meme main). Premiere 6pitre de saint

Pierre :

*\fl\
uui^l J,l #*\ ^ J^-j ^Jaj jU Jjl iJLj

ii»>Uj crJa4j J LjU»Jv«1I. Incomplet.

6° (F°-67 r°). Actes cles Apdtres : J-jt lM ^^3 ujfci^

Complet. 19 lignes par page. Encadrement rouge.

7° (F° 117 r°. Meme main). JLes tvois tpitres de saint

Jean : J^-jl ^. ^U 4jVI .5U.UJI. (F° 121 r°). *Jtt! «ULjl.

(F*121v°). i*)\ill 'JUUjI.'--

8° (F° 124 r> Meme main). Apocalypse de saint Jean :

J-^VI i-jl V*.£ jU lj>'Complet.

Papier, ficriture oriontale.' 148 feuillets. Dimensions : 0.14x

0.09. (Cas. 1620.)

1626

Traduction arabe des quatre Evangiles, faite vraisembla-

blement en Espagne. Incipit : ^.JuLtl rjjb C$\j *->$\ *~\

£51 tu SjU. o^ljll 4)Mt. .Copie dateu de 1553.

Papier, ficriture magribine vocalised. 304 feuillets, 11 lignes

par page, Dimensions : 0,15x0.10. (Cas. 1621.)

1627

Traduction persane des quatro lilvangiles. Titre enlu-

mine : ^^ ^dl.,jjl| iSLidl j-jOII q>;j _,^j ;Jj fU«

Cf. m/)% n° 1821. Sans date.
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Papier, Ecriture persane. Encadrements blous et rouges.

592 feuillets. 11 lignes par page. Dimensions : 0.20x0.14-.

(Cas. 1622.)

1628

Recueil de la meme main :

1° Version de l'Apocalypse en syriaque.

2° (F° 36 r°). Traduction en arube, ecrite en caracteres

syriaques, du rituel du bapteme. Le titre est en arabe :

Papier. 58 feuillets. Dimensions : 0.20x0.13. (Cas.1623.)'

1629

Cf. Casiri, 1624, exact. Le manuscrit, qui occupo 19 feuil-

lets sur 37, parait bien avoir eervi pour l'impression. Cf.

aussi supra, t. 1, p. xli et noto 1.

Papier. 37 feuillets. Dimensions ; 0.24x0,17.

1630

Manuscrit autographe d'un traite de tbeologie persan-

latin, ,par Germain de Silesie. Le texte persan est sur le

recto, et le plus souvent le texte latin lui fait face sur le

, verso. Titre : .*& JLuaJ I ^Jll,. Au-dossous :

Veni Mecum

Ad Mohhammaedanos

Id est

Brevis tractalus, Do divinis processionibus

Et Incarnatione Verbi Aeterni

Compactus
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A. P. Fratre Dominico Germano, de Silesia

Episcopatus Wratislaviensis. Ord. Min.

Prou. Rom. reformatae, ac totius Ordinis

patre. S. Theol. Lectore, Linguarum Orienta-

lium Magistro. et olim, autoritate S. Sedis Apo-

stolicae, missionis Magnae Tartariae prefecto

;

In civitate Aspahan regia

Persarum Regis.

Anno 1647.

Papier. 105 feuillets. Persan : 17 lignes ; latin : 24 lignes par

page. Dimensions : 20x0 12, (Gas. 1625.)

"

—
,:" 1631

'"

Manuscrit latin autographe, de Germain de Silesie.

C'est l'adaptation du traite de logique J, jL....-£JI iJLjl

*.:»\,'\\ juIjUI, de Nagm ad-din 'All b. 'Umar al-KAtibI,

t 675/1276 : cf. supra, n° 619,, et Brockelmann, Ar. Litt.,

I,466.Titre:

LOGICA SOLANA

Ex Arabico Latinati donata, et Latino

ordine Arabice Cuncinata

Congesta

Ex diversis, praecipuorum Arabum docto-

rum Scriptis, variisque flguris illustata.

In quibus nonnulla;, haud ingratae, antiquorQ
t

Arabum molitiones, a nemine LatinarQ

hactenus animadversce, explicantur,

latinisque cosequantur, ac tandem ci-
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tra aliorum morem, evangelicis apo-

stolicisque sententiis muniuntur.

ORDITA
In Aspahan Regia Persarum in Coiiventu S. Augustini.

CONTEXTA
In Regio Hispaniarum Conventu Escurialensi

S. Laurentii ordinis RR. PP. ordinis S. Hieronirai

Domo utraque eximiae Cbaritatis et hospitalitatis

PER
P. F. Dominicum Germanum de Silesia Eps Wra-
tislaviensis ex Opido Scburgast ordinis S. Francisci,

Prou. Rom. reformats S. Theol. Lect. provincia3 buj.

ac totius Orientis patrem. Li-nguarum Orientalium

Magistrum, ac olim S. Sedis Apost. autoritate, raissi-

onis magnae Tartar iso Prrefectum.

Papier. 77 feuillets. 22 lignes par page. Dimensions ; 0.22x0 15
(Cas. 1626.)

1632

1° Sentences recueillies par Germain de Silesie chez les

auteurs arabes en un recueil qu'il a intitule : jul^ill-J^
-x_)M3lj. Sans date.

2° Apologie et expose clu catholicisme, en persan et en

latin, par le meme. Le texte est ecrit sur deux colonnes, une

pour le persan, une pour le latin, seulement sur les rectos,

les versos restant en blanc. A partir du f° 47, la colonne du
latin reste vide. Sans date.
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Papier. 129 feuillets. 19 lignes par page. Dimensions :0.15x

0.15. (Cas. 1627.)

1633

Manuscrit autographe, par Germain de Silesie, d'une

grammaire en latin des langues arabe, persane et turque.

Titre :

Introdvctorivm practicvm

in linguas

Arabicam, Persicam, Turcicam

Collectum et obseruatum

Per plures annos, in orientalibus provinciis, ac tandem

in Regia Escurialensi Biblioteca, Conventus -RR,

PP. ordinis S. Hieronymi, baud ulli secQda,

organice concinnatum.

Papier. 100 feuillets. 23 lignes par page. Dimensions : 0,215x

0.15. (Cas. 1628.)
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.-:-- 1634 ;
.

Titre : ^J\JJ\ Sjlj/> Ji\£\ 5jo^. C'est l'ouvrage de

cosmographie, de geographie et d'histoire naturelle, ecrit

par Sirag ad -din 'Umau Ibn al-WardI (850/1446), publie

plusieurs fois au Cairo, et sur lequel cf. Brockelmann, Ar.

Litt.,U, 131; M. Ben Cheneb, in Em. Isl., II, 454. Bonne

copie datee de 898/1493. A gauche du titre, enlumine,

marque do possession du sultan sa'dien Zaidfin : <_^5"'"j*

-''•jjM-c#*fl j$ j^i -u-i &) c#*ytt jA ^!-4> Une

carte.

Papier. Ecrilure orientale. 128 feuillcts. 20 Jignes par page.

Dimensions : 0.265x0.17. (Cas. 1629.)

1635

Second volume du traito do geographie, intitule \_jLlS^

dUUIj dULU, d'AnO 'UuAid 'Abd Allah b. 'Abd al-'AzIz

al-Bakiu
( 487/1094; cf. Brockelmann, Ar. LUL, I, 476;

A. Cour, in Enc. Isl, I, 619-20; edition et traduction par-

tielle par de Slane, Description de I'Afrique septenlrionale,
>

Alger, 1857-58). Le debut et la fin manquent; le ms. aete

relie en desordre k l'Escurial, comme le constatent deux
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notes de P. de G[ayangos] aux -f
08 84 r° et 104 v°. C'est

neanmoins un splendide exemplaire d'une partie des Ma-

sdlik d'al-Bakrl. Commencement : ciLu Ou OL»H' • • *

'f\j
X*J ^aj. La description de l'Ifrlklya commence au

f° 28 v°.

Papier, Ecriture magribine du genre mabsCtf, vocalisee entifere-

ment. Notes marginales, dont la plus grande partie a etd rognee,

au moment de la reliure du nis.. 104 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.20. Sans date (XIII 6 siecle J.-C.).

(Cas 1630:)

1636

"1° Manuscrit mutile du premier feuillet. On lit au f° 99 r°

:

jLJI^VtV^Mj-^ du livre de

Sahl b. Basr al-Isra ill sur les choses produites * » . Ge

traite d'alchimie, qui contient huit chapitres, est si-

gnale par Said.de Toledo, Kilab Tabalcat al-umam, ed.

L. Cheikho, Beyrouth, 1912, p. aa et note <.. L'auteur avait

la filiation suivante : Aba 'Utman Sahl b. Basr b. Hablb

b. Hani. Cf. aussi Casiri, B.A.H., I, p. 360, n° 914. Com-

mencement du f° 1 r° : 0l» ^tJjj SiUJI p^ Jl jlajli dUiij

Parcbemin. Ecriture magribine. 99 feuillets. 22 lignes par page.

Sans date.

2° (F° 100 r°). Traite, sans nom d'auteur, sur le flux et

le reflux : y^} "oJ.1 JcS', et comprenant trente chapitres

{fa§l). Le but de J'ouvrage est defini en ces termes : x*Z

1. Cf. Dozy, Suppl. Diet. Ar., II, 841 a.
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j3i-ljj.il. L'ouvrage he debute vraiment qu'au troisieme

fasl, le premier etant constitue par l'ist(ftafi et le second

par le sommaire general. L'exemplaire coniporte 19 figures

geographiques et cosraographiques, et porte la date de

588/1192. A-t-ou affaire ici a une copie de la risdlaji'l-

madd wa 'l-gasr d'Abu YQsuf Ya'kub b. Ishak al-Kindi

(IXe siecle de J.-C.), signalee par Brockelmann, Ar.LUL, I,

210 (6).? Casiri attribue l'ouvrage, peut-etre d'apres une

indication disparue au moment de la reliure du manuscrit,

a un Abu 'All Ibn az-Zaiyat de Seville.

Papier. Venture magribine. 18 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.285x0.20. (Cas. 1631.)

1637

Exemplaire du JjULII Ji\£.--»MS', « Livre des Merveilles

des Pays », de Zakariya b. Muhammad b. Mahmad al-

KazwInI ('' 682/1283), surtout connu comme auteur de la

cosmographie intitulee a>Ul jtffj Ol^-I _tl^ Jkf, editec

a Guttingen par Wiistenfeld, en 1848, et sur lequel cf.

Brockelmann, Ar. LitL, I, 481; M. Streck, in Enc. Isl, II,

891-895. C'est un dictionnaire alphabetique des lieux-dits,

ranges par « elimats », avec la liste des personnages notoires

qui en sont originaires : procede de plusieurs geographes

arabes, Yakut entre autres. L'ouvrage est mentionne par

UaggI ftallfa, Kasf as-sunun, II, 107. Le •manuscrit, com-

plet & l'origine, presente des lacunes aux f
os 71, 133, 145,

157 et 185, chacune d'un cahier; mais ces cinq cahiers qui

12
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manquent au ms. 1637 forment aujburd'hui une partie dii

legq/o 1924, Copiede 701/1301-1302. Incipit : dlJ "j^\

^l,dUkjjXT d.3LM* Fin : U
f
U aUIj ,k>L> J-*l ^ ^il

'

'

f
M5jl ^.T.,.10*. -.^jj -jL^lj M ^ ^-> »bj

Papier. Ecriture 'orientate. 239 feuillcts. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.14. (Cas. 1632'.)

1638

Ce manuscrit (Cas. 1633) a disparu.

1639

Manuscrit de l'ouvragc do Siluib ad--dm Abu '1-'Abbas

Ahmad Jbn Fadl Allah al-'UmakI, 74S/1318, intitule :

»_jL) £11 «ik«ll Jij ,dl ujllS^. Sur l'autcur ct l'ouvrago, mil-

nuel du secretaire dc cliani'elloric et source du Sublt al-a'su

d'al-KalkasmdT, cf. Brockolmann, Ar. Lilt.,' II, 111, et

Gaudefroy-Dcmombync*, La Stjric a Vcporjvc dea Mamc-

louks d'aprcs les aittours- arabes, Paris, 1923, p. iv. Cf.

nussi Enc. Id , II, 40. Get ouvragc a etc public au Caire

en 1312. Cf. supra, t. I, u n
550, p. 379, un traite sur le

memo sujet, « redrcsscment » do celui d'lbn Fadl Allah.

La date de copic, qui sc trouvait inscrite au P 240 v°, a ete

grattee (Casiri donne 8G9/1464-05). On lit au-dessous du

titrc, en let tres d'orj la mention suivante : *J^\ 2JUI olj^

JU1 w~> ",\Sj r^-JI d\ Cf. /- 3uiijl/ct au-dessus du tilre,

apres la ljtamdala : <JI eyl Js-y-l' -ul^ jiTyAI.Alll 0-* -6dix
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Papier, ficriture orientale. 240 feuillels. 13 lignes par page.

Dimensions: 0,185x0, 13. (Cas. 1634,)

1640

Autre exemplaire de l'ouvrage decrit au numero prece-

dent. Le titre porte au lieu de ,_Ju ^i\ <Jt^, [.JLlij =] ^a^^

t-ij_j«dl. Le manuscrit, auquel il manque beaucoup de points

diacritiques, est peu soigne" et porte une date evidemment

fausse : 11 rabf I 669. L'auteur est qualifie en tote : ^\£

:* SJ^IjUl .lift! Uh> ~~U M X£ & jjt\ uoJI

Parchemin. Ecriture orientale. 208 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1635.)

. 1641

Titre so detachant sur un fond enlurnine et portanfc en

earacteres kufiqucs sur champ or et azur : j^U ,y» j^^
o\x- ^*\p aiy.1 dUU .JUU jtj\. C'est nn volume de la grande

histoire anteislamique et islamique, jusqu'a l'annee 729/13:29,

d'ABU 'l-Fida' Isma'il b. 'All b. Mahmud (cf. Brockcl-

mann, Ar. Litt., II, 44-4G; le meme, in Eric. Id., I, 88),

dont plusieurs editions'et traductions partielles out etepu-

bliees en Europe et.une edition complete a Constantinople

en 1286 H. (2 vol.). Cf. infra, n° 1760. L'excmplaire, ici, se

termine a l'annee 710/1310 :, L. f\ IIaj y\ • JLjl- cJbo
"f

&>fc!.l l-U ^j* «uo>.j. Une note precise : . iJI
. .. iJ^li 0* <^ V

aw oL« «u£j y> u JJLi j*.j IJlS5 jCjj. IJIa a* y> L» Jl
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{gy8\. La copie est dateede 792/1390. Elle porte plusieurs

marques de possession, dont celledu sultan sa'dien Zaidan.

Papier, Ecriture oriehtale cursive. Titres a 1 'enere rouge.

421 feuillets. 23 ligncs par page. Dimensions : 0.26x0.17.

(Cas. 1636)

1642

Exemplaire acephale d u Xl> livre de l'encyclopedie

d'Abu 'l-'AbbAs Al.imad b. 'Abd al^Wahhab an-NuwairI

(732/1332; cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 139-140), in-

titulee : ^1^ j ^\JU\j, dpnt une edition est en

cours de publication auCaire. Premier titre de chapitre :

f*"* (J*'-^
d-%* J*' La copie, declarcefaite surl'aulographe,

est de 970/1562.

(F° 92 r°). XII e livre du meme ouvrage, commencant par

fMJl \,^Jfr sjjb Cx. uU- SjJ j,3. La copie, de meme main

que la precedente, est de 972/1564.

Papier. Ecrilure orientate. 182 feuillets. 25 ligries par page.

Dimensions
; 0.27x0.18. (Cas. 1637.)

1643

Exemplaire de lVnthologie intitulee dLil oU*lJ\ d^jL.

j^UII, composee en 757/1356 par Abu 'l-'Abbfis Ahmad b.

Yahyn Idn AbT Hacjala al-Magribi.. 770/1375). Sur cct

ouvnige (public a Btilak en 12S8 H. et an Caire en 131.7,. en

marge <\v\Ki(db al-Mihlal) ct'son auteur, cf. Brockelmann,

Ar. Litt. ,11, 12-13; le meme,; in Enc. hi., II, 377-78. Copie

de 889/1484. Cf. un autre exemplaire, infra, n° 1713.
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Papier. Ecriture orientale. 67 feuillets. 28 lignes par page

Dimensions : 0.265x0.18. (Cas; 1638.)

1644

Premier tome de la grande osuvre historique de Sams

ad-din' Abu '1-Muzaffar YDsuf b. Kizuglu Sibt Ibn al-

6auzI (f 654/1257), intitule OUN 1 £oV
:

<i o^jl *Ty V1^
Gf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 347 ; Enc. Is!,, II, 395. Ce

volume contient, outre des prolegomenes, le commencement

de . .l'histoire juive. II s'arrete a L_^ C& ^^"^^'tM»
inclusivement. Exemplaire tres soign6, sans date, ecrit,

d'apres une note au f° 34 r°, avant 849/1445. Incipit : xS-\

£1 CAHI ifjfll Jb^yi ill- Cr. i/jM n08 1645, 1646 et 1665.

Papier. Ecriture orientale. 341 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.18. (Cas. 1639.)

1645

Neuvieme tome de 1'ouvrage precedent,, allant de l'annee

167/783-84 a l'annee 209/824-25 inclusivement. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 186 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.27 x0.19. (Cas. 1640.)

1646

Treizieme tome de rouvrage precedent, allant du milieu

de 218/833 au milieu de 253/867. Incipit : :rUl Ijjj fi

-Jt^'j *lw..j... Copie datee de la fin de 719/1320.

Papier. Ecriture orientale tres large. 34 feuillets. 21 lignes par

page. Dimensions : 0.26x0.18. (Cas. 1641.)
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1647

Titre
: ^ ^UjVl J>j\c ^ d Jl5Vi ^T^ JjVl jUI

cjUVIj ^.5j!j ^jyi j, jUl&lj .JiJ^I (var. Brockelmann,

JUjl .^! ,y--jL-jllj JU&.i'Jtf'Vl 'JdT). C'estunexem-

plaire du premier volume du dictionnaire biograpbique,

redige par ordre alplubetique des initiates, d'Abu Nasr 'All

b. Hibat Allah b. 'All b. toar Ibn Makula, qui vivait

dans la seconde moitie du V e
- sieole H., et sur lequelcf.

Brockelmann, Ar. Lht., I, 354-355. .Le tome II (a partir

de la lcttre j) commence au f 173 r°; Iricipit : Lo & XU

a ^1! ^ ^i jadilj -jyjyi £ ^3vi jl_ ^ ^J| ^
'c!

1 uAi f *^^li ji.L4 o>.jj 'JL-dl^ a ju-
Copie non datee, du IX si&cld H.

Papier. Kcriture orientale, avec titres de chapitres (bab) a
l'encre rouge. 378 feuillels. 25 Jignes par page. Dimensions :

0.27x0.18. (Cas. 164?.)

1648

Kxemplaire admirable du sixieme et dernier gaz' de

Ylkrnal d'lBN Makula. Commence a la lcttre J. Copie non
daf.ee, executee sur l'aiitographe/et reproduisant, comme
lc n<> 1647 (au f 173 r>), la note suivante de Tauteur

:'

^ ^ OL^ dJK MVI ^ oU5ol Li*'-J££ ^ £> 4-fe
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U-l ^> \_jOjo (J.I wl^J XJll-* *->.)b lJ^-J £».->' i-:- j-*^

^. uCi (Wane). J^Vl ^ Clfli Cijit ^ %>Jb 2-u a* ci^>

Jjj» il-Aio XJL. ...jlj u^- X-i- Jl> o' y* crilJ1 '^

«ll jui-l. (L'annee 464 H. correspond a 1071^-72 J.-C).

Papier, fieri ture orientale [na&lu): Manuscrit en partie voca-

list. 193 Ieuillets. 17 lignes par page. Dimensions : 0.245 x 0.165,

(Pas, 1643.)

1649

Titre : JU^llj J^\ '"j> j£#\ £j i J^V* bi^J^
olllillj ^<llj -l^ ! o4 - Dernier quart de Ylkmdl d'lBN

Makula. Commence a la letjtre £. Cet exemplaire porte la

merae note de composition que les n os 1647 et 1648. II a ete

copie a Mausil en 618/1221 (non 587, donne par Casiri).

Papier. fieri ture orientale. 203 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.19. (Cas. 1644.)

1650

Titre : JLloU ^ ,31 Jzf, le grand ouvrage philologique

d'ABU 'Ubaid al-Kasim b. Sallam al-HekewI, 223/837 :

cf. Brockelmann, Ar. Lilt, I, 106-107; le meme, in Enc".

Isl„ I, 114. L'exemplaire de Touvrage semble incomplet :
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il debute ainsi, apres la mention du titre du premier bdb

-^al_«JI Cj, J—a*—'' Ac jjl L-Xj-Xs"- V4_Jj«J (^LJjH Jf-l>- 3 flrfg/

JL3 JLJ i^lj {y> j~» 4)1 JU. »>. fi* i^*^' lT*^"' ^' (J* ^J*

~U.Jas£ Ujl>.Ij J»l*M. II comprend dix parties : (f° 167 r°)

uIjmJI *£ "^ <ubj JL'JLI -la^li^vi ^Ul .jU lj.— F°50r°:

\+j U } jLfl ol. — F° 66 v° : ^IJIj ^Ls^l ^LlT. —
F° 79 r° : JUVl-JfcJ oLxT. — F° 109 v° : ^J £JuJi ol

j-VI. — F° 148 v° : ^Lfc-Vl ^JcS'. La copie porte la date,

de 601/1205.

Papier. Ecriture magribine. 167 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.29x0.20. (Cas. 1645.)

1651

Recueil de la meme main, ou Ton trouve :

1° Un exemplaire, mutile du debut et de la fin, du dic-

tionnaire gcographique intitule ^?-l L JP 4'Abu 'Ubaid
cAbd Allah b.

cAbd al-'Azlz al-BakrI ( 487/1094), qui a

ete public par Wustenfeld a Gottingen, en 1876-77. Cf.

Brockelmann, Ar. LitL } I, 476 (1). Commencement actuel :

,LL j> sjS. » LX ^ '^J . . . , un peu avant WlyJ>\ J>f ,_A

^ilV.lj. Fin (f 149 V) : j j/L ^h\ &y> • • Jbj .Ulj tflji

6hj<"j> yyXs ^j;j kjj^ ^Jl oli • -4~»3 ubj«» f*-*o-
Le
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manuscrit correspond aux pages »\ k ift de 1'edition

Wustenfeld.

2° (F° 150 r°). Fragment d'histoire anteislamique, sans

debut ni fin. Commencement : rjZj^ WU»-j j^rLr- l^rj

?^l u'jj-j>l iSj^- Premier vers cite : j=-b Jl-»

bl^l ^y U,*o -H- bll cXiaI u'yVl

Deuxicme page : ~*&\t JLjj

^uJ.1 ^<jl, y>j ^^Jl SljLi- * ajP-x ikx!" ^1.. "dfJLJ! ^J

Papier, licriture magribine. Sans date. 173 fouiJlets. 24 lignes

par page. Dimensions ; 0.25x0.17. (Cas. 1646.)

1652
''

Tilrc : ^U.^1 6lC j14j .^Vl .Sit?, par 'All b, 'Abd

ar-Rahman Iun IIuijail al-Andalusi. Cet ouvrage qui se

compose do deux parties, rune relative a la guerre sainle

et. au ribnf des mnf/d/tid (Jsljlj al^A-l J),. 1'aulre (a partir

du f" 63 r°) a Part do requitation et a l'liippologie

(Jj-I <£)., fut dcdiiVpnr l'auteur en 703/136.1-62 au prince

nasride de Grenade Muhammad b. Yi'isuf b. Isma'il Ibn

Nasr. Une publication en est annoncee par Louis Mercier,

La Pqrure des Cavaliers et VInsicjnc des Preux, Paris,

1922, .Preface. Incipit : j-i-l ' >Wh S\ i^. .pjdi.4ll.Jui-!

jl^LI jJ!j jl$I j*A\ <i!l ^.Cju, All .....:\^)lj:^JI dL^
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\£kyWs>-'fi* ji\ -+U jjU ^Ji jr/Ji
f
ui j£U < uaiy

411 a^ ^1 4lll ^Ul uwUI jul . . . fcLbj Ljlo jj»j tl£*j

Manuscrit non date, anterieur h 8.21/1418, date d'une

mention d'acliat.

Papier. Trfcs belle ecriture magribine, type mabsaf. 135 feuil-

lets. 17 lignes par page, Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1647.)

1653

Titre : jUVl^ yUJI fcj? ^\zf, ccuvre d'Abu '1-Hasan

'All b. 'Abl Muhammad 'Abd Allah b. Muhammad b. al-

Hasan al-GudamI al-Millaki, mort apr6s 794/1391, com-

posee en 781/1379. Ellc constituo le commentaire d'une

« seance » du memo autcur, intitulee U.^1

! 'JL^lIii (dialogue

entre un palmier et un fignier), et, en memo temps, avec

des digressions litteraires, une histoire des rois nasrides de

Grenade et de leurs ancetrcs depuis Sa'd b.
'

'Ubftd'a. Le

manuscrit est' decrit en ces termes dans une note de La-

ftiehtp y Alcantara : «.E1 codice contiene un comentario

a la oracion retorica llamada. do la palmcra, por Abul

Hasan A)y ben Abdallah ben Mohammed Al-Chodzami,

natural de Malaga. En clla se nombra por incidencia a Saad

ben Obada, cle cual se preciaban de' descender los reyes de

Granada, y con'tal inotivo inserta une breve pero curiosa

historia do eslos, que alcanza hasla Mohammed 5°. Oom-

prende desde 61 f° 37-al 4.6. Despues signed comentario,

y no hay nada de historia. de los reyes de Africa, como dice
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la nota manuscrita de la ultima hoja. El libro se intitula :

jUttVlj.-.yUJI-ijb/ ujLiT, Libro del recreo do las inteli-

gcncias y los ojos. » Cet ouvrage a etc egalement signale

par Pons Boigues, Ensayo *, p. 3-18, n° 297, ot Brockcl-

mann, Ar. Lilt., II, 263. M. J. Muller.en a donne des ex-

traits dans ses Bcitrcuje zim Gese/tivlilc der icestllchen

ArabciW.l, Munchen, 1866, p. 101-100. (F° 1 r°) : Incipit

de la makama :pU\i J1_,JI fi l\jJ\ y &j>-\ y ^LU-I jUj

^ll-JI^I £\) ^UDI ^iJ. (F°4r°) : Copie d'un poeme

compose a la louange deTautcur et du commentairo do sa

makama (iakru) : .1^11 Jb»l aJ& & UU^I J^" J J^ 1

&£ t$j^ p\k:*j oJlk« }\ Uc<)\ \i* ^ju a v-L:.<jI. (FM v°):

Incipit dc l'ouvragc proprcmont dit : Ul aJ.1I Jtf- .u Ul

JU J* iiUI
r
UMl J Uy-I -^ 4J J^JU •••^1

6US i.^oJ j)o Jl> p U^ ^ <£. (F° 109 v°) : Fin :

< U£\ l<]&\ .UU1I .-..y ^"jO? U Jp v)^l .jlJL: -JI...
i5
^I.U-I>j

Lc manuscrit n'est pas date, mais pa rait pcu posterieur a

Toriginal.

Papier. Kcriturc magribine, genre inahsnf. 10!) fcuillcts. 21 li-

gnes par page. Dimensions : 0.20x0.22. (Cas. 1648
)

1654

Rccueil con tenant sous In memo r'cliuro :

1° Un oxcmplairc aoephaledu repertoire biographique

des pottos arabes dc l'Espagne du I
er au VII e siecle II.-, in-

1. Francisco Pons Boigues, linxni/o Irio-liibliofiritjtco wbre los Uistoria-

durex y Gvdijrafos ai'ul/igo-enfiano'.ui*, Miuh'hl, 1S9.8.
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titule vUJ| -UlA :-Jtf, ce.uvre d'Aba 'Abd Allah Muham?
mad b. 'Abd Allah b. Abi Bakr Ibn al-Abbar al-^uda'l

al-Balansi, $ 658/1260 : cf. Brockelmann, An. Litt., I, 340-;

341. Sur 1 ouvrage, cf. principalement Dozy, Notices sun

quelgues manuscnits anabes, Leyde, 1847-51, p. 29 sqq.,

qui en a donne de larges extraits. Cf. aussi M. J. Miiller,

Bcitnage (texte de la premiere partie), et Pons Boigues,

Ensayo, p. 295. En tete se trouve une table desperson-

miges cites i^JcSjS jU-j i-j^). Commencement du manus-

crit .;

L'ordre suivi dans du repertoire est par siecles, jusqu'au

f° 179 v°, ou l'on trouve une reprise du Ier siecle pour

additions. La copie est datec de 990/1582 et est declaree

collationnee sur l'original. Cf. Casiri, II, 30-65.

Papier. Ecriture magri bine. 197 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions : 0.27x0,20.

2° Court fragment sur l'histoire de l'Espagne musulmane,

acephale, debutant par une fin de chapitre : <uL S <j\ j^lS^

c& VI f^A ijii^V ^c tijjl_j£6^js4 ^ui
r
j^U

£.11 JUjlj, J^JI. Puis vient un chapitre intitule : A&J fl

JA j&\ U oH J\J SjM ^ *r iu- i ^JaiVl Sx -U JjtL

£)l jw» ^o; ^^ e-u.>, ^J.lJ.VI oLj ^1. Cot opuscule com-

prend; de nombreuses citations d'un Ahmad b. Abi '1-

Faiyad, ce qui a pousse Dozy a l'attribuer a ce personnage

lui-meme (in Introduction a son edition A'al-Bayan al-
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mugrib, Hisioire de I'Afrique et de I'Espagne, intilulie

al-Baywo 'l-mogrib par Ibn-Adhdri (de Maroc:)), Leyde,

1848-51, p. 75-76. Ce manuscrit a reeemment faitTobjet

d'un article du P, Melchor M. Antuna, Un fragmento

ardbigo-historico (Bibliotcca del Escorial), in la Ciudad

de Dios, revue publi6e par les P. P. Augustins de San

Lorenzo del Escorial, vol. CXXVII, 1921, p. 103-114. L'au-

teur passe en revue les opinions emises au su'jet de ce frag-

ment historiquo par Casiri, Conde (I, 22-28), Gayangos, in

Memorias de la Real Academia de la Historia, VIII,

p. 10, n. 4, et revoque en do Lite 1 attribution a Ibn Abi '1-

Faiyfid proposee par Dozy. Cf. aussi Pons Boigues, Etysayo,

p. 63-66. Le texte du fragment est donne tout au long par

Casiri, II, p. 320-325.

Papier. Keriture magribine. 3 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0,27x0.17. (Cas. 1649.)

1655

Manuscrit mutile du premier feuillet et de la fin. Titre

dans l'introduction : iljl ju ^ dl^U y> j, iijjl (sic) a*£.

L'auteur, qm n'est pas nomme ici, est Abu Zakarlya Yahya

Ibn EJaldun, 788/1387, le frere de 'Abd ar-Rab.man, 1'au-

tei•> du Kitdb al-'Ibar. C'est l'histoire de la dynastie des

Abd al-Wadides de. Tlemcen, editee et traduitepar A. Bel,

2 vol. en 3 fascicules, Alger, 1904, 1911, 1913. Cf. A. Bel,

in Enc. Isl., II, 419-420. Cf. aussi Brockelmann, Ar. Litt.,

II, 241. L'ouvrage est plus connu avec la variant©, au titre,.
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de iljjl <-?'.' Incipit dunianuscnt (ed. I Jcl , t. I, p. T) :

^11 x+£ fcV^j fc-u* ^c
i
J^uj jl-Ul JojL&\. II se tenninc par

la piocc do vci-s Vmi rimo vJUalV, dei-nicr vcr.s :

jJl'tlfu-i Jy dUll •Ic-'.Ub (ed. Uel, t. II; p. rf./avant-

dornK'rc lignc). Copio non dalrc.

Papier. Kcriturc mairibinq. W> fcuillcts. 21 ligncs par page.

Dimensions : 0.20x0.21. ((-as. HJ50.)

1656

Uccucil faclicn (unif'/mii'), comprcnant :

1°. Un opuscule acephalo, debutant par la citation du

J^.ij) £**> ct un fiisl y^Uiij ^JJ OljUIl jl ti, Miivis

d'aulrcs fragments sur la priere et les pratiques musul-

mane.s.

oo
(Fo U v<,y Titro . ^ ^iU11 ^.^ ^q,^^

«M Oj*-l«il J'jVl -i-^>-
J& j^ j-«. Suivi dc seances (maylis)

ct.de //<W/7 sin* Allah, 1c Prophelc ct l'lslam.

3° (F" 3G r"). Lcs JIL* d'Auu Hazim, Incipit :'fcl Uo JU

jJI ^*U
'

*UI J,-o vj*f I <> J»o '^J SI y^l >L Jft X.. Suivi

d'aulrcs fragments destines a ledification, cntre autres, de

trois seances (matjlis).

> (F<>59r''). Titre : too* d^\. Incipit :. •••^JDI JU
£]l udUl U> illi.juU • • -.jCT <4l u jujS All! jlc j»l

?

5" (Fu 70 r", milieu). Kccit anonymo dc la conversion a

l'lslam de ljalid b. al-\Valid : Uj jJJI O. JdLi cM-l Jcf

^'If'lj • j'ljill --{j* <i?j A <£j>->
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6° (F° 78 v°). Recit' do hi .uUjJI 5j>,\.

7? ;(F° 111' r°). Commencement : «_Ja- h'f o <_A1j '-i*

r
U*Vl <v*l>^ <^fi'v.'.'jUJI iUi p.*j uU JbV^ 1 t^ 1

8° (F° 119 v°). Commencement : ^jSj\^\Ji\ ^^>- lyj. fe»

• • 411 J^-j v_jI^I <u^. Tout ce qui precede est d'une tnenie

main magribine mediocre. Sans date. 31 lignes par page.

9°' (F° 126 v°). Recit anonyme de la conquete de l'Afriquc

Mineure par les Musulmans. Commencement : 4_J ^JcS'

tl^lLijJLUij ^jf* ^ -(y>j jijlJI <J,l*
-

4Ilj.i-.iyl q!»

(sic) ^U Cj. i«*p t-^- (fric y»b \Z~*- ^°j -Ofe* &-*— -Vg-J! J^«-9

• ••oljjuJI <l_I JLI) ^j-. J,.l ;
lj?Lj *i>j« Voiei les titres des

differents chapitres : (f° 158 v°) .JL-— ^li **»;.(f° 210 r°)

JLUU. i^>« i 1 iV1-^ 1 U»-j ;
(f° 246 v°). Sjl*-j qJL» JL2JI;

(f° 254 v°) (?) i^i.<^ QJLi <U». La copio dato de 1005/1590.

21, 25 et 32 lignes par page.

10° (F° 311 r°). Opuscule en prose melee de vers, intitule

:

i->jpVlj ,U-I \Jc
t̂

« traite des artifices et des remedes ?).

Papier, ficriture magribine. 316 feuillets. Dimensions : 0.2Gx

0.20. (Cas, 1651.)

1657

Manuserit mutile du premier feuillet. Je crois pouvoir

lire sur la tranche le titre suivant : fjjiU M i-Li-l 'rj-*

l?U-l. C'est une monographic des sceaux connus a 1'epoque

de l'auteur, qui est appele ici (f° 90 r°) Mansur b. Mufram-
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mad b. Hudba Uoa). Ce manuscrit, non date, ma is aussi

aucien que possible, .est entierement vocalise. L'ouvrage

comprend cinq /as/, don t voici les titres, d'apres l'incipit

:

o UjtW OU1II ZACj aJ>j}} ^JLSlilj f\U Jill & [JjVl]

(F° 69 v°). C'est le fils de l'auteur qui a termine l'ouvrage,

reste inacheve a la mort de son pere : Cx -Uj^ Cx. j^ Jy,

Jj • • • x>j^ iT 6ĵ s ^ ^iui* ^^1 ,y ijij" . . . -uiijir jjll-

• • • oJ^zaa J^j dUij !ojy» w^Jl Ja&o. Aucune indication

de date de composition ou de copie.

Papier. Cursive magribine. 90 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.24x0.17. (Cas. 1652.)

1658

Titre : oj-U- Oil 2-Uas rjL. Commentaire du poeme his-

torique, intitule Z*\ZJ\, sur la chute de la dynastie espa-

gnole des Aftasides de Badajoz, d'Abu Muhammad 'Abd

al-Magid Ibn 'Abdun, 529/1134, par Abu Marwan 'Abd

al-Malik b. 'Abd Allah Ibn Badrun al-#adrami (seconde
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moitie du VI8 siecle H. = seconde moitie du X'IIe de J.-C).

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 271 'et 340; Enc. hi, II,

376-377. Cet ouvrage a ete publie par R. Dozy.: Com-

mentaire hislorique sur le po&me d'Ibn Abdoun, par lb

n

Badroun, Leyde, 1846. La copie n'estpas datee,- mais pa-

rait ancienne (VII e siecle H.). Le texte des vers commente

est ecrit en tres gros caracteres. Cf. deux autres exemplaires

du meme ouvrage, supra, n° 274 2 , et infra, ^ n° 1774.

Papier. Ecriture orientale. 107 feuillets. 24.1ignes par page.

Dimensions : 0.25x0.18. (Cas. 1653.)

1659

Titre : »%J\ 4_ie .JI-jp Z£s & A5ol *3 ^-^', Histoire

de Joseph, en seize maglis, oeuvre de 'Umab b. Ibrahim b.

eUmar al-Ausi, originaire de Murcie. Brockelmann, Ar.

Litt., II, 265, appelle l'auteurAbu Ishak Ibrahim b. Yahya...

al-Ausi, ne en 687/1288 et mort en 751/1350,. II y a la- une

impossibilite, car l'ouvrage est expressement date ici du

26 gumada I 683/10 aout 1284. La copie, non datee mais peu

posterieurea l'original, a ete collationnee sur lui. Incipit :

Papier. Ecriture magribine. 176 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.245x0.16. (Cas, 1654.)

1660

Traduction en arabe du "Sdh-Ndmeh de Firdausi, faite,

sur l'ordre du sultan aiyubide 'Isa b. al-Malik al-'Adil, par

13
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al-BundarI (vers 624/1227). Manque le premier feuillet.

F° 1 v° : gO-l -ju^l -aJ&-J* ^jDI -uk •& ^JJ ^fc^jl • • •

*?-> Ol jl^Vl <ijlaJI y^l 0; J* ui '^1. Cf. Brockelmann,

-4/*. LM., I, 321 ; £Vi?. /s/., I, 760. Manuscrit non date.

Papier, Ecriture orientale, type na/tbi. 237 leuillets. 25 Iignes

par page. Dimensions : 0.27 x0.18. (Cas. 1655.)

1661

Persan. Le titre est donne a la fin du manuscrit : u->!l<jl

-*il_j»ou r^^l jr**^'
^*a" ' ^°M. is ^ (Histoirc de Mirljond).

La copie parait completer et est datee de la fin de 1012/1604.

Papier. Ecriture persane. 342 leuillets. 25 Iignes par page.

Dimensions : 0.30x0.19. (Cas. 1656.)

1662

Persan. On lit sur la page de titre enluminee : J»jL ^JcS'

jjjlC -uk. Le manuscrit a ete ecrit avant 946/1539, d'apres

\me note du f° 83 r°.

Papier. Ecriture persane. 83 leuillets. 21 Iignes sur 4 colonnes,

par page. Dimensions : 0.28x0.19. (Cas. 1657.)

1663

Turc. Premier volume dune liistoire de LJuir ad-din Pasa

Barbcrousse. Beau manuscrit encadre d'or. Une note arabe

en tete vaut lapeino d'etre transcrite : 111 ./tjUI j£- iU
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(S y>J ti^l yJl ^aJ- Jj$\ jUl y>j (SIC) Sj} Ja>-j i-i>Jl

*iyjVj h_»j ,, <..) ^jWJI aMj. Exemplaire non date.

Papier. Tres belle ecriture Orientale. Enluminure au f° 1 v°.

321 feuillets. 15 lignes par page. Dimensions : 0.26x0.17.

(Cas. 1658.)

1664

Fragment acephale de l'histoire d'ABU 'l-Fida' (cf. supra,

n° 1641), debutant aux evenements de l'annee541jH. et se

poursuiyant jusqu'ii la fin de Touvrage. Incipit : »>Ul-I f*

jji r^\ cs -M 1 -^ «~fc* ¥,

-6iJI cr r^ ^ ^IW1

(cf. ed. de Constantinople, II, p. \\). Copie anterieure a

962/1555.

Papier. Ecriture orientale. 148 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.27x0.18. (Cas. 1659.)

1665

Exemplaire acephale du quatorzieme tome de la Mir'at

al-mahdsin de Sibt Ibn.al-GauzI : cf. supra, ncs 1644;

1645, 1646. La chronique commence au milieu de l'annee

235. F° 8 v° : annee 236. Va jusqu'fc l'annee 270 (f° 233 r°)

inclusivement. La copie est datee de la fin de 733/1333.

Papier. Elegante ecriture orientale. 247 feuillets. 17 lignes par

'

page. Dimensions : 0.26 x 0. 17. (Cas. 1660 )
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1666

Titre : ^Jrl 41 U^ j^L ^ ^1 ^_^l u_UI. C'est

l'exemplaire unique et Tort beau, dont ii manque malheu-

reusement le premier feuillet/de la monographie consa-

cree au sultan marlnide Abu '1-Hasan 'All (731-752/1331-

1351), par Muhammad b. Ahmad Ibn Marzuk al-HajIb,

78J/1379. Sur cet ouvrage et sur son auteur, cf. la notice

consacree au present manuscrit par E. L6yi-Rrovengal, Un

nouveau document d'histoire m&rinide : Le Musnad d'Ibn

Marzulfj in Hesperis, 1925, p. 1-82. En cours de publica-

tion dans la collection des Textes arabes relatifs a I'his-

loire de I'Occident Musulman, tome "V. Incipit actuel :

C
11

*rrr^J ^ i

j
c^ 1 j*VH' ^b ^>UjVI *i*\>u . ... Copie

cxecutec a Tlemcen et terminee le 27 gumada Ier 773/7 d6-

cembre 1371.

Papier. Bolle ecriture magribine, type mabsut. 130 feuillets.

21 lignes par page. Dimensions : 0.29x0.21. (Cas. 1661.)

1667

Tres bel exemplaire, date de 495/1102, des -« dictees »

lilteraires JUi)l d'Abu 'All Isma'll b. al-Kasim al-Bagdadi,

surnomme al-Kali, mort a Cordoue en 356/967. Ce ma-

nuscrit contient, outre Touvrage propremerit dit, un sup-

plement ^J-j^, commengant au f° 135 r°, et un second

supplement- (JjUI JjS), a partir du f° 169 r°, le tout du

meme auteur : ^ l^, jJl J_JUl J_jJu X-ij^ll lz\,J\ fi
rJI Je t^l .

—i^-J UT *r\ ObljJl. Cf. supra, n° 359, un exem-
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plaire partiel du meme ouvrage (voir aussi t. II,- fuse. 1,

p. xm). Lcs Amclli out ete publiecs a Duhik en 1324. Sur

l'auteur et Kouvrage, cf. aussi Brockelinann, Ar. Lill., \,

132. Ibid., p. 324, il cite d'apres Gasiri Abu 'All Ibrf'hlm

b.al-Kasim al-Bagdadl, sans s'apereevoir que e'est la le

vrai nom d'al-Kali.

Papier. Ecriture magri bine serree. 180 feuillets. 28 lignes par

page. Dimensions : 0.27x0.19. (Cas. 1662.)

1668

Fragments anonymes, relatifs aux Prophetcs (Kisas al-

anbii/d') et a la Sira de Muhammad. Commence par :

4-j^I J*:
^^Jbl ~* a.\ iSj>. (.sic) ^JlJI Jo-j (i a_jL5^. On y

rencontre, entre autres melanges : (f° 16 r°) Oy_/ll iP *>^-

-Colj dlillj ~JI a^j 6tM jlSI^. d^V ;
(f° 18 r°) dtL ^j^

<u4J *j^ Vj *>a J\)\ j^x i£-*l). u£jM ;
(f° 59 r°) ^iil J^

iUailj j^i^a-'lj : ces deux derniers opuscules ont ete copies

sur des exemplaires illustres; le copiste, ici, s'est borne a

recopier les legendes des figures; (f
u 94 v°) ' h^ -u» .ollf

^i.1 ;
(f° 107 r°) ijjllj Jib L^l jii- jo ;

(f° 107 v°) .Ijil

'

/Jlj ''jii jo\I. ; (f° 118 v°) ^U ^1 ^«~ ^-^ ;
(f° 120 v°)

tS^Lf-f^-^l (f° 154 v°) 4!i *rj,. ji^iJI M*!l ^^- La

fin manque. La date de la copie, 928/1522, est fournie a la

fin de 54 r°, dans un curieux libellc : ^j-^W1

fj£ r^J^i f

Papier. Ecriture magribine, 155 fciiiilcts. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.29x0.20. (Gas. 1663.)
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1669

Premiere partie de <£*£jl 'jjtiLlaJI, c'est-a-dire de la recen-

sion la plus developpee da repertoire des savants safi'ites,

classes par « categories » {(abakat), oeuvre d'Abu Nasr
cAbd al-Wahhab b. 'All b. 'Abd al-Gani TAG ad-din as-

SubkI, 771/1370. Cf. Brockelmann, Arrbtit,, II, 89-90. Ce

volume date de 884/1479 et contient surtout les notices des

personnages nommes Mubammad et Ahmad. Les points dia-

critiques font defaut. Incipit : )>yiU>j c^CJij *xj- aD Jui-I

Papier, ficriture orientals peu soignee. 230 feuillets. Dimen-

sions ": 0.27x0.185. (Cas. 1664.)

1670

Titre : (5j6CjI uiyi-\ sU- k_>\l$"'. C'est un exemplaire de la

grande recension du dictionnaire des noms d'animaux 6tabli

par Kamal ad-din Muhammad b. Musa b. 'Isa b. 'All ad-

DamIrI, 808/1405 : cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 138;

D. M. Macdonald, in Enc. Is!., I, 936. Le manuscrit com-

prend deux tomes; du premier, il manque le premier feuillet

(incipit, f» 1 r° : .11! Jl i*\L\ Ujj ^fl Jx jUI ^). Le

second debute au f° 162 r°. L'ouvrnge a ete publie a Bulak

en 1284 et au Caire en 1313. La copie, non datee, semble peu

posterieure a la mort d'ad-Damirl. Elle reproduit a la fin

une note de l'auteur sur la genese de composition de son

ouvrage : v\r X_j^ >jA\ ^ ^ J -<J^a ^ JMJUI Jfi



GEOGRAPHIC ET H1STOIR.E 199

Uiilij lun Mane] U* iiil ^^j u* fj£
j^ i ^^

tf-f ^- c^^ ^ ^ HJ ^
:

4' -S*^
1 ^** "r^ vUVJM

<-^jujlJI Jc&!

Papier. ticriturc majiribinc tres serr6e. 290 feuillcts. 33 lignes

par page. Dimensions : 0.29x0.22. (Cas. 1G65.)

1671

Excmplairc acephale dc <.\±(, Ju\ <Jj** j ^iil £^-*JI

^aJLII, le dictionnaire des savants du rite malikito, oouvre

de Burhan ad-din Ibrahim b. 'All b. Muhammad Ibn

Fahi.iCn al-Ya'man, 799/1397. Cf. Brockelmann, Ar.

Litt.ill, 175-176; M. Bon Choneb, in Enc. Isl.,1], 399. L'ou-

vrage a ete public au Cairo (1319) et lithographic a Fas

(1310). Incipit actuol : \sa jlJj dUS JJ <&UU ISyP • •
•

^J! '_^ 1 <S\ o, qua! re lignes nvaht a-^> <J I /i («d-

de Fas, p. 25). Une copic de la parlies initialc manquanle

avait ele inseree dans lc volume par Cod era : jc ne l'y re-

trouvc plus en 1924. Lc manuserit est ancien, mais ne porte

comme date quo cello dc la fin dc la composition du reper-

toire: 761/13G0.

Papier, ticriture niagribinc pen so-gnec. 14(5 feuillcts. 2b li-

gnes par page.'"Dimensions': 0.29x0. 21. (Cas. KWG.)

1672

Titrc": ^ Cr.\> j^t\\ ^UVl J^y« « hfahrasa (au'filirisi)

de limam comiii sous le noiii d'lnw TJ.mh », dc son vrai nom
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Abu Baler Muhammad b. IJair b. 'Umar b. IJallfa al-

Umawi al-Isblli, 575/1179. Ce dictionnaire bibliogra-

phique a ete publie, d'apres le manuscrit de l'Escu rial, par

F. Godera et J. Ribera Tarrago, Index Librorum de di-

versis sdeniiarum ordinibus quos a magisiris didicit Abu
Bequer ben Khair, Bibliotheca Ambico-Hispana, t. X,
Cpesaraugustrc, MDCCCXCV, 2 vol. Cf. aussi Pons Boigues,

Ensayo, p. 242 sqq., n" 197. Copie datee de 712/1312.

Marque de possession des sultans sa'diens.

Papier. Ecriture magribine. 155 feuillets. 23 lignes par page.
Dimensions : 0.27x0.19. (Cas. 1667.)

1673
..

Partie du tome VIII et tome IX de iU i -^b ^ itUV .1,

la grande monographie historique et bio-bibliographique de

la ville de Grenade qui constitue l'ocuvre capitale du vizir,

historien, litterateur et poete celebre Abu 'Abd Allah

Muhammad b./Abd All/ih Idn al-HajIb Lisan ad-dIn, no

a Loja en 713/1313, mort assassinc a Fas en 776/1374. Cf.

Brockelmaim, Ar. Lilt., II, 260-63; Pons Boigues, Ensayo,

n° 297, p. 334-347; C. F. Seybold, in Ene. IsL, II, 421.

Ulhata comprend deux versions, l'une developpee (celle

qui -nous occupe)
; 1'autre, resumee, sous le titre de Mavkaz

aWlhata. Les deux premiers tomes de cet abrege ont ete

publies au Caire en 1319. Casiri a donne un long extrait du

present manuscrit
: of. Bibl. ar. hisp. Esc, II, 71-121. Cet

exemplaire et le n° 1671, dont l'cxistenoe a etc maintes; fois

sjgnalee, ne valent pas les copies qui se trouvent actucllc-
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merit au Maroc, dans certaines bibliotheques privees, et ne

fourniront guere, en vue d'une edition de l'ouvrage, que
*

des variantes. Le tome VIII va jusqu'au f° 93 r>; il com-

mence a la targama de ZJlZ- J,\ J -U-^ J. -^"' ct. -**-£• Le

tome IX (f° 102) commence a la targama de a a*- I jr. -U.#

JLJI lc O1 -Uj* ct se poursuit jusqu'a la fin de l'ouvragc,

y compris ['autobiographic d'Ibn al-Hatib. II se tefmine

ainsi : dUSj • • • otijl U <U1 Jy£ jjj etj*a* L. ^{^ U*j c£»

Cm-^j "**-<•*' A-c- {j* f-$\ ^j j-%^ J—»'j' j^jj^-'.j •

•

'• *Js»»j«->

LJL* O^-cj. La copie a done ete cxecutee a Grenade en

895/1490, aux tous derniers temps de l'occupation musul-

mane. L'exemplaire, d'une ccriturc asscz peu soignee, pprtc

la marque de possession clu sultan Zaidan.

Papier. Ecriture magribine. 250 feuillets, 3,2 ligties par page.

Dimensions: 0.30x0.22. (Cas. 1668.)

1674

Manuscri.t en desordre et tres endommage dun fragment

du neuvieme tome de Yllidia d'lBN al-ITatIb; La copie

est ancienne et de peu .posterieure a la mor.t de. Tauten r;

806/1404. Acepliale, elle commence au ...
cli.apitrc sur iy$\

Cyhedi, par la targama de <jtjJ! ^ O1

.
^jl J~_c O \j"s*

tijui-l, et se termine par celle de Cj, ^J 1 -^ u; :>_pj)l x~c

Papier. Ecriture andalouse. 98 feuillets. 22 lignes par page. La

date se trouve au f° 96 v° qui est rcellemontle dernier, mais a cte

relie hors de sa place. Dimensions : 0.27x0 19. (Gas. 1669.)
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1675

Tome second du &JI ^L^Cj 5L<1)I ^LlT, d'lBN al-
* '

Abbar. Le tome premier est classS sous le n° 1678. Cf.

infra, sous ce numero, pour la description des deux vo-

lumes.

Papier. Venture magribine. Sans date. 142 leuillets. 25 lignes

par page jusqu'au f° 129, 34, du t» 130 a la fin. Dimensions :

0.26x0.19. (Cas. 1670.)

1676

Titre : ^jftl Ja! JUj^ 4 ^Jl jy, Jc<, le .dic-

tionnaire biographique des celebrifes de l'Espagne musui-

mane, ceuvre d'Ahmad b. Yahya b. Ahmad b. 'Umaira

ad-DabbI, 599/1203. II a ete publie, d'apres le present

manuscrit, par Fr. Codera et J. Ribera, au tome III de la

Bibliotheca Arabico-Hispana, sous le titre de De&iderium

qucerentis historian oirorum popult Andalusia, Matrili,

MDCCCLXXXV. Cf. l'introduction de l'edition/ ou 1'on

trouve un specimen du ms./'et aussi Brockolmann, 1/340,

avec la mauvaise lecture bugjat al-mutalammis', Pons

Boigues, Ensayo, n° 212, p. 257-59, et C. F. Seybold, in

Enc. hi., I, 907. L'exemplaire n 'est pas date (fin du

VII6 siecle), Sur les bords lateral et inferieur, il a ete en-

dommage ou pali par l'humidite.

Papier. Ecriture magribine. 171 feuiliets. 23 lignes par page.

Dimensions
: 0.26x0.21. (Cas. 1671.)
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1677

Le dictionnaire hlographique ties imams andalous d'Abu'

1-Kasim £Lalaf b. 'Abd al-Malik b, Mas'ad Ibn BaskuwAl,

* 578/1183, intitule : ^jM I O jUI J; 4JI Jcf et pu-

blic, d'apr^s le present manuscrit, par Fr. Codera, aux

tomes I et II de la BibUotheca Arabico-ffispana-, sous le titre

de Aben-Pascualis Assila (Dictionarium biographicum),

2 vol., Matriti, MDCCCLXXXIII. Cf. aussi Pons Boigues,

Ensayo, n° 200, p. 246-249; Brockelmann, Ar. LitL, I,

340, et M. Ben Cheneb, in Enc.Jsl., II, 390! La copie

est declaree collationnee sur Toriginal. Elle est datee de

609/1212.

Papier. £criture magribine soign6e. 149 feuillets. 88 lignes par

page. Dimensions : 0.24x0.18. (Cas. 1672.)

1678

Tome premier, ac6phale, du &JI oLlCj «U$3 yLxT,

supplement au dictionnuire precedent, rcuvre d'Aba 'Abd

Allah Muhammad b. 'Abd Allah b. Abi Bakr al-Ruda'l al-

Balansi, dit Ibn al-AbbAr. Cf. supra, le tome II, sous le

n° 1675. Ces deux manuscrits ont servi de base A I'edition

de la Takmila par Fr. Codera dans les tomes V et VI de la

BibUotheca Arabico-Hispana, sous le titre' de Complemen-

tum Libri Assilah, 2 vol., Matriti, MDCCCLXXXVII et

MDCCCLXXX1X. Une autre partie de l'ouvrage et des

corrections ont ete donnees par M. Alarc6n et C. A. Gon-

zalez Palencia, d'apr&s un manuscrit du Caire, sous le titre
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de Ap&ndice a la edicidn Codera de la « Tecmila » de A ben

al-Abbar dans Misceldnea de estudios y textos drabes,

Madrid, MCMXV. Le debut de l'ouvrage a ete recemment

publie, d'apres un ms. provenant de Fas; par A. Bel et

M. Ben Cheneb, 1 vol., Alger, 1920. Enfin M. Ben Cbeneb

a publie le debut de la preface, qui manquait encore, dans

la Reoue Africaine, 1923, p. 163. Cf. aussi Brockelmann, I,

341. incipit actuel : ^jJ^\ £ y \ 4J jWj jJI JU-Ml j . . .

,

quatre lignes" avant la targama de ^ if. j\>.. Le tome II

commence a la targama de jCl\ Jo & x+£ Cr. -Uj? et se

termine avec les tjUjl! jlc. La copie est ancienne et soi-

gnee, en partie vocalisee. Elle ne porte pas de date.

Papier, ficriture oiagribine. 56 feuillets. 25 Jignes par page.

Dimensions
: 0.27x0.21. (Gas. 1673.)

1679

Ce manuscrit (Cas. 1674) est probablement devenu le

n° 1860. Cf. supra, t. I, p. xxn. 19°.

1680

Cinquieme livredu manuscrit autographe de la relation

de' voyage (rihla) en Orient d'Abu Abd Allah Muhammad
b. 'Urnar Ibn Rusaid as-Sabtl, 721/1321. Letitre complet

est : U,j <£ Jl ^j\ j yi J^L ^ (^ -jLJI ^/d'apres

Brockelmann, Ar. Litt., 11,245-246. Cf. aussi Pons Boigues,

Ensayo, n" 270, p; 317-318. On trouvera infra, nos 1735,

1736, 1737, la description d'autres livrcs du meme manus-



GltOGUAFlIIK KT HISTOIHE 205

crit autographe. Celui-ci debu te au .• ,-.
:
-jLa* ^ \^j! $$

^jJI &+, Jl, en l'annee 84 (—684/1285). II a appartcnu au

grand jiiriscpnsul te marocain Ahmad al-Wansarisi, qui y

a appose sa signature. CLaussile n^ 1739^

Papier. Cursive magribine. Sans date. 80 feuillets. 27 lignes

par page. Dimensions : 0.25 x 0.17. (Cas. 1675.)

1681

Ce manuscrit (Cas. 1076) est devenii le n° 1912. Cf. supra,

t. I, p. xxn, 20°.

1682

Fragment d'un diclionnaire biographiquc dc l'Kspagne

musulmanc. Un tilrc, duiie ccriture dillcrcnte dc cclle

de la copic, porle ^yijll dllll ju: iy\ %J3 ^ et il s'agit

bien sans doute, id, d'une parlie do ce repertoire, exacte-

ment intitule 5U<lll j Jjlll oLlS^ « le livre de l'appcndice

et du complement » au KiUib as-Sila d'Jbn Baslunvul,

ocuvrc de Muhammad b. Muhammad Iiu\ 'Ann al-Malik

al-Ausi :i]-Marrakusi, qui vivait au \\III sieclc II. =
Xlll° siecle J.-C Cf. Brockclmann, Ar. Lilt., I, 3-10(8),

et Pons Boigues, Enmijo, ]). 414. Note manuscrite de

Codera : a La Biblioteca Peal de Paris tiene otro tomo de

la misma obni ». Exact : cf; Paris, 215G. Le fragment qui

nous occupe va du debut de la lettre ^ ^^i' -^ O. J>.L-

U^ y) (_^
su~*^-' ts-^ iO J

usq^c dans la let Ire * (dcrnicre

laryaincL\ ^Uj jjLj <v 4!| j^), _ Dans ce manuscrit a
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ete insere un fragment de 4 feuiilets (19 lignes par page;

dimensions : 0.26 X 0.16; ecriture magribine du genre mab-

suf) facilement identifiable a un extrait de YI/id(a d'Ibn

al-^Jatib. II contient les targanxa suivantes : jl»* [{j, ^]
^1 a^l u: ^— ^ur x^- u^l u g£ — £jijn 4)1

Papier, ficriture magribine. Sans date. 61 feuiilets. 25 lignes

par page. Dimensions : 0.27x0.19. (Cas. 1677.)

1683

Titre : JLkal! Jy>. JLj/1 .Hill ^tT, par Abu '1-Fadl

'Iyad b. Musa b. 'Jyad al-Yubsubl as-Sabti, 544/1149.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 869. Cet ouvrage, qui a trait

a la vie du Prophete, et dont on a vu plus haut fles com-

mentaircs, a ete publie a*u Caire, a plusieurs reprises. La

copie du manuscrit a ete achevee en 759/1358.

Papier. Bonne ecriture orientale, genre nasjil. 180 feuiilets.

27 lignes par page. Dimensions : 0.26x0.175 (Cas. 1678.)

1684

Exemplaire du tome IV de l'ouvrage sur la sira du Pro-

phete, intitule : aUI jji- Sju- j, alijlj <i-vAt J-— (variante

Brockelmann, alij^lj ^jlAI J .), par Abu 'Abd Allah
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Muhammad b. Ydsuf b. 'All a$-$AlhiI ns-Sa'mi' as-Safi'i,

n 942/1536. Cf. Brockelmann, Ar.Litt., II, 304. Ce tome

commence a
fVJL» a-jM^» <**:& t-jl ; il est fpliote en chiffres

arabes de > *\ T & \r-\r et pdrtc en chiffres 971/1563 comme

date de copie. II a appartcnu a la bibliotheque du sultan

Zaidan. Cf. infra, n° 1686, le tome V de la meme copie

faisant suite a celui-ci.

Papier. Ecriture orientale. 352 feuillets. 31 lignes serrees par

page/Dimensions : 0.27x0,185. (Cas. 1679.)

1685

1° Titre : iky I j. ffcVl j£ ujS-E-H J. fMlill ^U*. JcS

fUllj, ouvrage de Sams ad-din Abu 'Abd Allah Muhammad

b. Musa b. an-Nu'man al-MuzalI al-FasI (VIIe siecle H.).

Ci. supra, nos 530, (t. I, p. 359 et t. II, p. xvn), et 746

(t. II, p. 37), et Brockelmann, Ar. Lilt., I, p. 371-72 et 385.

Incipit : U • •
. »U.jj oXai ^y ji_jll eLo j* s-^f! *il -ui-l

«ll 4l)l>. La copie est datee de 722/1322.

2° (F° 56 r°). Premier feuillet, en belle ecriture nasf}i, du

jj'LiJIj Jlpl^U (i jJlill J»;jl ^Jc^, recueil d'anecdotes et

de traditions compile, a la fin du VIII6 siecle H., par

Aba Madyan &u'aib 'Abd Allah b. Sa'd al-FIuraifIs,

1^801/1398. Au-dessous du titre, indication du contenu de

l'ouvrage : JlJUSj CjI^j ^^LJj Ol^juj »_Ja^ J& J-*^

£)l Oj*jUI gliit fa jiiUII ^jUo zXxk-s olLS^j. L'ou-
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vrage a ete publie a Bu'lak en 1280, et ensuite au Caire, a

plusieurs reprises. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 177-178.

Papier. Ecriture orientale, du type naslil. 56 feuillets. 25 lignes

par page (fo 56 ; 21 lignes). Dimensions : 0.26x0.17. (Gas. 1680.)

1686

Tome V et dernier de l'ouvruge signale au n° 1684. Com-

mencement : ojU-l Cr. ...jiJl ,y» pA#. <cu-^p j cs*\~i\ c-jUI.

La copie a et6 execu tee par un disciple de l'auteur, et celle

de ce tome terminee au debut de 974/1566.

Papier. Ecriture orientale serree. 357 feuillets. 31 lignes par

page. Dimensions : 0.27x0.185' (Cas. 1681.)

1687

Titre : ^o 411 J^j ij^, imJzf: « Le livre de la biogra-

phie du Prophete d'Allah », d'Abu
cAbd Allah Muhammad

Ibn Ishak, 151/768. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 134-

135; le meme, in Enc. Id., II, 413. Le commencement

donne la suite des il>; du livre jusqu'a l'auteur : y) ^jlfo-

<^i ^ d\^ ^^- a uj-M J* 41 j> •-.££ 0". ju£ a fet

4)1 j^ xJf.
' y \ j^'j^ Jl; \j~^\ ^LIJUl-U-^ j. ^U '-.131

j- j>j^I 0: _/^ a 4)1 a„ft u^ <jtl ^c ^1)1 C/.\ <-*/ •&£- a)

fli* t>. ^1 -Ufr -C£ 4l tf Jjjll 4)1 Jut ^ ^Jl Jue JL--...4I

JLJ ^LUI j^l ^ At*- Cf JIXTJI 4)1 jl-*-'c«-^ 'Cf-iSy*y

?JI <**U 41! J^y Sju, .oLlS"' 1JU>. Manuscrit tres soigne et
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tres serre; exemplaire provenant dc hi bibliotheque du sul-

tan Zaidan. Non date.

Papier. Belle denture magribine. 147 feuillets. 43 lignes par

page. Dimensions : 0.2Gx0.19. (Cas. 1682.)

1688

Titre : ^tWi-ij ^»'jf^ LjI^, « Livre des miracles et des

vertus particulieres (du Prophete) », ouvrage. du grand

pplygraphe Galal ad-dIn as-SuyutI (ms.
t
Jk>3—~>^1),

#911/1505. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 14G, n° 29.

Incipit : lju* Ijij UM Ul^-. tyJ\\ »U J, «lLl i£JlJI 41 juA-1

«11. La copie, tres peu posterieure a la mort de l'auteur et

executee en Egypte, date du debut de 915/1509.

Papier. Eoriture orientale. 285 feuillets. 29 lignes par page. Di-

mensions : 0.27x0.19. (Cas. 1683.)

1689

Ouvrage autograpbc d'Aba *Abd Allah Muhammad b.

Ahmad ad-DahadI, To grand historien et biographe reli-

gieux, mort en 748/1348. C'est un repertoire des tabi du

Prophete, ranges par ordre alphabetique des noms, d'apres

l'histoire d'Abu ftatim Muhammad Ibn IIibban al-Busti,

354/965. Sur le premier, cf. Brockelmann, Ar. Litt., II,

46-48, et M. Ben Cheneb, in Enc. Isl., I, 980-81; sur le

second, Brockelmann, Ar. Litt., 1, 165 et Enc. Isl, II, 410.

Le plan de Touvrage est ainsi explique au debut : ZJ#»

liLi^jb'^ dJWl S\l\ ^ ^J- y>j 6^ &V Offill i^-WI
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<u ^i^-J «u-*J (^*^l u1

. -U^ «ulS^ iJU o.' vJU^l'l. L'exem-

plaire est depourvu de date.

Papier. Ecriture cursive orientale peu soignee. II s'agit sans

doute.d'un brouillon. 46 feuilJets. 28 lignes par page. Dimensions :

0.25x0.18. (Cas. 1684.)

1690

Titre enlumine : ^UMl £ txJ\ JUsllU ty d)V \#>
3-iV 1

-. Ouyrage en dix gus' trhs courts, reunissant en tout

cent hadit relatifs a la divinite, par 'Ala' ad-din Abu ^1-

Kfisim 'All b. Balaban b. 'Abd Allah an-Namlrt al-FarisI,

- 731/1331 (ci. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 164-(8) et 172,

1. 14-15). Incipit : . . • 4_Jj)l YaJb ZJJI Us3\ & $ jui-l

£_/ a_5j <_ojJ| j£. ^^fXyil ol^j! a» ^r J^luii o*_>

£j| liVl ^o-u oUI oIa 4->jizSZJ)}\j. La copie est complete

et date de 730/1330.

Papier. Tres belle ecriture orientale. 165 feuillets. 19 lignes par
page. Dimensions : 0.24x0.17. (Cas. 1685.)

1691

Titre: o^kJJ jUyi/^' &. .Hx* l ->W ] o^^,
recueil de traditions compile par Abu '1-Fada'il al-Iiasan b.

Muhammad b. al-ijasan a$-$aganI, . 650/1252. Cf. Broc-

kelmann, Ar. Lilt., J, 360-361. Copie de 815/1412.

Papier. Ecriture orientale, type nasty. 150 feuillets. 16 lignes
par page. Dimensions : 0.25x0.16. (Cas. 1686.)
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4692

Titre : ^U $ ^Tj ^U) 4» jr
J| J*\* ii Jill ^lU,

biographie et recueil des actes mirnculeux (manakib) du

saint musulman Abu '1-'Abbas Ahmad b. 'Umar al-Ansari

al-MursI ('. $86/1287) et de son mailrc, lc famcux Abu '1-

flasan 'All as-SadilU 656/1258), par Tfig ad-din Abii '1-

'Abbas Ahmad Ibn.-A.tA' allah al-Iskandar! ( 709/1 300).

Cf. Brockelmann, Ar. Liti,, II, .117-118 .(o° 15) ; le memo, in

Enc,Isl.,U, 387. Incipit : vl 4-JUjM ..£» t5-LJI *M -uU

r!
1 t^J-

1 i&>UVl.""Cpi>ie executee avant 757/1356 (d'apres

une note au f° 112 V°). Cf.
;

m//-a/ deux autres excmplairos

du meme ouvrage, sous lcs nos 1752 et 1808. Public a Tunis

en 1304 et au Caire en 1321.

Papier. Ecriture orientale, demi-vocalisee. 112 feuillets. 21 li-

gnes par page. Dimensions : 0.25x0.17. (Cas. 1687.)

1693

1° Titre : c£+ >' 0^ XUU11 & " jn-ll j^! f
MJ VU5",

ouvrage consacre a la bataille de Siffin (37/657), par Abu'

1-Hattab
cUmar b. al-Hasan b. 'All Ibn Dirta as-Snbti al-

Balansl, dit Du' n-nasabain, 633/1235. Cet ouvrage n'est

pas signale par Brockelmann, dans sa notice sur cet ecri-

vain, Ar. Lilt, I, 310-312. Incipit : sLW >u* -M -*" a» U
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O-* 1 «iUi uul J ^r> uj-lll J* Jifj Oui%ll OuUI Ou

>ii ai o: ^' ^ rai.-jtl-^Uh^!j.-df
JijVI-- lp-Vl iliL;

iiai i^ ijiu u^i i J. s.iji ^ ^ j^i ^ j^a j^

Wj ^;ir rv ;_^ jyyi ^ ^* ^ j^ M ^ 41..-^

4-—II, opuscule d'astrologie, traitant de la provision do

1'avcnir, par Ahmad b. al-Gazzi at-Tamhhi. Commence-
ment

; VJJ} J,|j5 ^ ?jai <^ ^JU ^ V Jb.yi.*U oj.1

£)l 4U1UI jyVl.
:

Outrage peu postericur a 1'annec 835/1432,

citee par I'autcur au f° 21 v°. Copie non datec.

Papier. Ecriture orien tale. 23 /euillets. 1° 25 lignes et 2° 27 Ji-
gn'es par page. Dimensions " 0.27 x 0.18. (Cas. 1G88.)
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1694

Titre : ^JLdl Jk_Ul
l
sJLi U L^ £JI uL^, histoiro des

descendants du Prophete a la Mekke et de leur chet a

l'epoque de l'auteur, par le genealogiste.egyptien al-ftasan

b. Muhammad al-IJaSanI (VlII6 siecle H.). Cf.""'Brockel-

mann- Ar. Litt., I, 323 et II, 698 (323). Incipit :'"*ll jlJ-I

LJj^j Mis UjIIzI-. Jacl <£xJ\. Un Ou deux feuillets man-

quent a la fin du mantfscrit qui n'est pas date, mais ne

semble pas remonter plus baut que le IX6 siecle H. .

Papier. Ecriture orientale. 122 'feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions ; 0.27x0.185. {Cas. 1689.)

1695

Deuxierne tome de l'ouvrage intitule Jj-O 3* vl>ull -iJcf

pA*> 411, recueil de hadit compile par Abu 'Isa Muhammad

b. 'Isa b. Saura at-Tirmidi, 279/892. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 161-162. Commence a -dll J,-j ^ gU iJj), et

finit au _*U ^U <i <_jl, le tome suivant devant debuter au

Z+A$\ .Jtf. Le manuscrit, non date, a 6te collationne

sur 1' original. C'est a tort que ce manuscrit est declare

par Brockelmann, he. cit., comme un exemplaire du com-

mentaire d'al-'Irakl sur le Kiiab as-$ama'il d'at-Tirmidl

(d'apres Casiri). .

Papier. Ecriture magribine vocalisee. 192 feuillets. 20 lignes

par page. Dimensions : 0.26x0,19. (Cas. 1690.)
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1696

Titre :
.
-JL-JUI XJjjiII jLil 4 .^ Cj^ijj .^l uyl~.

4_JUU)U. C'est le premier tome d'un commentaire, par Abo
cAbd Allah Mahmod b. 'Umar an-NagatI afl-l^isabciri, et

de la propre main cle cet auteuryjde rhist.oi.re des dynasties

dailamide et'samanide et principalement du regne du sultan

Yamln. ad-daula Mahmod al-(j^zna\\U (d^but da Ve siecle

Hi), intitulce
L^J\ wbCjl, ocuvrc d'Abu 'n-Nasr Mulmm-W^« "«« '* ;.;* ' */

mad b. 'Abd al-Grabbar al-'UtbI, 427/1036. Gf. Brockel-

mann, Ai\ Litt.,1, 314. Commencement : Je o^.J-1 41 4JJ

£)! Csl^Cl! oi A^ ^^ :U->a)l «^i uUalJI. Dans le

teste, les passages commentes sont introduits par JlS et le

commentaire lui-meme, par Jyl. A la fin du manuscrit, un

second tome est annonce. Cet autographe est de raup.ee

713/1313. Le titre en est signale par Haggi Halifa, A'ai/

aj-junun, I, 196.

Papier. Ecriture orientale cursive. 252 feuillets. 25 lignes par

page. Dimensions : 0.24x0.17. (Cas. 1691.)

1697

Person. Manuscrit sur quatre colonnes du Malnatol de

Galal ad-dIn ar-RCmI : J,J J^>*\ J^! ^ ^| ^]^\Sa

JW ^j-l ui^Cj j&a!I. Cf. Carra deVaux, in Enc. Isl., I,
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1033-34. F° 2 v° : l er tome. F° 58 v° : 2* tome. F° 110 v '

:

3" tome. F° 178 v° : 4* tome. Fp 231 v° : 5e tome. F° 292 v° :

6C tome. La copie, datce de 902-903/1497, se termine ainsi :

Papier. Ecriture pcrsane. 359 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.24x0.17. (Cas. 169?.)

J

1698

Titrc : jc£\ ^-Jl ^Jzf. Exemplaire du traite de genea-

logie des Arabes, egalemcnt intitule \ ^~~A\ j ojt*^> ^cri*

par Abu '1-Mundir Ilisam b. Muhammad b. as-Sa'ib al-

Kalbi, dit Idn al-KaluT, 14G/763. Cf. Brockclmann, Ar.

Lilt., I, 138-140. Commencement : ^S3\ J^ y> fli* JU*

jvJCjI ^-JIj Jm w—J. La copie est datee de 626/1229.

Papier. Ecriture orientale. 2G5 feuiliets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.165. (Cas. 1093.)

1699

Cc manuscrit (Cas. 1694) a disparu.

1700

Premier tome d'uno sori£ d'hisloirc univcrsclle, sans

titre, allant jusqu'a 1'epoque du prop lie to Mul.mmmad, et

surtout eonsacrc aux
/
/«/.sa.s des prophotes antdrienrs. L'au-

tour s'v nomine Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ahmad b.
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Mutarrif al-Kinani at-Tarafl. Incipit : k J-,JI ^X 4) xJJ

Papier, Ecriture magribine. Sans ...date. 13(5 feuillets. 18 lignes

par page. Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1695.)

1701

1° Titrc : J^lj JJA 1 ^jtf « Livre des religions et des

sectes (ecoles philosophiques) », ecrit en 521/1127 par Abu'

1-Fath Muhammad b. 'Abd al-Karlm as-SahrastanI,

548/1153. Copie datee de 969/1562. Cf. supra, n°s 1525

et 1601^ d'autres manuscrits du meme ouvrage.

2° (F° 184 v°). Titre : ilUl ^ '^ J, JUL;, allegoric mys-

tique d'lBN SlNA (Avicenne), reprise et developpee par Ibn

Tufail clans son celebre roman philosophique. Cf. supra,

n° 703 4 ; Brockelmann, Ar: Litt., I, 455 2c ; Enc. hi, II, 450.

\3° (F° 190 v°). Epitre (risala) en quatre fas I, ecrite par

Fahr ad-din Aba 'Abd Allah Muhammad b. 'Uinar al-

Hatib ar-Razi, 606/1209, sur le sens cache de certaines

surates du Coran : jl^N)l J& Je 4-^)4 \^ *JLj ai*

Jsu.ll u'j*!! jj<* Jsm (^ Jojll. C'cst sans doute la meme que

celle qui est signaloe par Brockelmann, Ar. Lilt., I, 506

(111,7), sous le titrc de $p\ ijr, j^{
jl^J j, 5JL> Copie

non datee.

Papier. Ecritures orieutales. 193 feuillets. 1° 19 lignes, 2° 22 li-

gnes, 3° 23 lignes par page. Dimensions : 0.21 x0.15. (Cas. 1696.)
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1702

Recueil (mar/mu') ecrit de la in erne main et eomprenant :

1° Titrc : s,i* j <M OllCUl JLILU A uUHJ JcS"

<-Jj>l,. recueil dc cent anecdotes classics en dix cliapi.trcs,

par Abu 'l-rlasan Ai.imad b. Muhammad b. Ibrahim al-

As'arI. Commencement : L^i-j »W*Vl U.V ^JUl ill ju.1-1

£)! ^1 Jc UiJj
f
!0l. C/upie datee de 996/15S8.

oo (jro no r°), Titrc : aMjV* A-2 j, jjxJ\j ^l.uU^
recueil de traits et

, d 'anecdotes sur les bons fils, parGamal

ad-din Abu Hasim Muhammad b. Muhammad b. Muham-

mad Ibn Zafar al-Maldci, f 5G5/1169. Cost le meme

opuscule que celui signale supra, n° 1521 2 , sous le titre de

30 (F°l74r°). Titrc : ^JJI ^1 ^ j I, > ^VU.-jJ
^.JJj ^i-' (y, etude critique des poemes d'al-Mutanabbi,

par Wagih ad-din
cAbd ar-Rahman Abu KatIr as~Safi%

qui vivait, d'apres Broclcelmann, Ar. Lilt., II, 380, vers

930/1524. Commencement : **J> ^ f-U'l ^X- \st>>\ ^l U?-

fS\ *_Ja!l d>l A?-h L'ouvrage se compose d'une introduc-

tion, de deux bdb et d'une conclusion (/jalima). Cop'ie de

993/1585.

4° (F° 253 i*), Titre : ^.p\y^iJt3\ ^ <i -tJ£j\ .S:yll.-

Sans auteur signale. Cost unpoeme qui debute ainsi :

5° (F" 257 r°). Piece de 72 vers, par -Gamal ad-din Ibn
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Himyar (*?), ainsi introduite : _*s- ,vl //oJI--jLf • • • JL5

'^ jSlill dill OlUJI yl V l i 4j J^J j^U ^11 Qtt

jjtl\
Jp &J. oai Jlplj * ^1 L*»^l JL_» jjul ^ I

6° (F° 260 v°). Poeme de 34 vers, intitule jLLiJL-V I,

chaque vers, sauf le dernier, commengant par la formule

4i!l J*lJ, CBuvre du « p61e » AbO Madyan Su'aib b. al-

IJasan, le celebre saint de Tlemcen, mort en 598/1193. Cf.

Brockelmann, Ar. Liit., I, 438 (15, 6). Premier vers :

^klU jL-lll & uLp J_p * jJLlill j dliai ^ 411 jLL^.1

7° (F° 262 v°). fipitre {risdla) sur les compagnons du

Prophete qui depasserent l'age de cent vingt ans, intitulee :

&/*j *JU i_j\^l ^ J.U .yJ ui^-JI £, par Galal ad-

din as-Suyuji. Signalee par Haggi IJalifa, Ka$faz-$unun,

I, 591. Commencement : ^Li-I y \

J_,»j
^rj\ jl-c ^ uL»..

8° (F°263 v°). Autre epitre du raeme, intitulee : JLldl -b

p.c uJL-jp Sji! <^. Commencement : l/jb-l Jl* uj1>j ii UL*

9° (F° 266 v°). %a§ida de 19 vers, par Saraf ad-din

Isma'il b. Abl Bakr al-Mui^ri', 837/1433 (cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., II, 190-191), ainsi introduite : Sju^I *1a

<
j^j & J,i £ ^ uu '^yii j^j o^jlii j>£ o>ui uai
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10° (F° 267 v°). Commencement : tJL-1- ^Jy*. Zj^e *i*j

11° (F° 270 v°). Titre : ^\ ^J *JLj, par I£asim al-

ftanafi (personnage signale par Brockelmann, Ar. Litt., I,

429 (15, 10). Commencement : Ja c^JI j?Vl ^ ^ cM~>

12° (F° 272 v°). Titre : ^,j^ w ^ i I, ^L J *JLj

oJy^iy j4:.£~4?; par Magd ad-dm al-FIruzAbAbI, l'auteur

du Kdmus. Commencement : Sjlii »i* • . .,>1UI ,_jj 41 Jui-I

-^-^;^^---'=- ^
13° (F° 277 r°). Titre : LS&I o^l ,y S-jjJJ <JUI 1.CU

i^dl <jJ!\j, par GalAl ad-dIn as-SuyutI. Cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., II, 157 (291). Commencement : *_S,U j^-l

< £il S>UI 3Uai j^-V

14° (F° 277 v°). Poesies de i'lmam aS-SaiG'i; d'Abu 'n-

Nu'aim Ridwan b. Muhammad b. Yusuf nl-'Ukbi, com-

pos6e en 850/1446; de Saraf ad-din Isma'il b. Abi Bakr

al-Mukri', a l'eloge du roi Isma'll b. al-' Abbas; d'Ibn Du-

raid
; d'Ibn al-fclagib.

15° (F° 285 v°). Piece de 139 vers de Saraf ad-din Abu

'All al-Biisiri, ainsi intrbduite : <ijy>^i Je- y) u^jUI J>£ Jl»

JiliJI ^J- 1

<J>\ - • . «u£~ j -o"joj . • • ^-JJ (j-L.ll U ... qJvc
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A partir de 4°, la copie est datee de 990/1582

Papier. iBelle ecriture orientale ftne, type nas&i. Pages enca-

dr6es de rouge. 289 feuillets. 1" et 2°, 23 lignes, 3°, 21 lignes,

4» a 15°, 15 lignes par page. Dimensions : 0.22x 0.12. (Cas. 1697.)

1703

Ce manuscrit (Cas. 1698) est deveriu le n° 1918. Ci. supra,

t. I, p. xxli, 21°.

1704

Titre : j^U-411'J^-;'^ Sljjl JJUl J^l f> & o\^\J^
monographie des tribus qui transmirent les traditions d'apres

le Propbete, par Aba ,Umar Yasuf b. 'Abd Allah Ibn 'Abd

al-Barr an-Namarl, 463/1071 : cf. Brockelmann, Ar.

Litt., I, 367-368 et IT, 700 (368). Incipit : Sjjull & 41 oJ~l

jv*U «d)l J>~o ^c. Copie complete, datant, d'apres une indi-

cation portee au bas du f° 1 r°, de l'ann^e 499/1106.

Papier. Ecriture orientale. 48 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions :j0.22x 0.13. (Cas. 1699.)

1705

Splendide manuscrit, tout entier de la main du grand

philologue Abu Mansur Mauhub b. Ahmad b. Muhammad

b. al-gidr al-GawalIsi, $ 539/1145. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I; 280 ; le meme, in Enc. IsL, I, 1055-56.

1" Titre
: 411^:0 a) otV Vk); -> ^ <}-r -V 1 v1-^
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^Lr^VJ^LO u> >**^L monographic des ohevaux arabes les

plus eelebres, par al-Gawallkl. Commencement : ^_jl JLJ

s^> lyli Jj-I .i* l^ki'jl ^ 4111 4-0 JUi cJU'-u^ «i^l

J^ J^l ol Jl*j <! Uji^w. 4Jj U^» L^> cJ>kj J-pI^I ^CjI

26 lignes par page.

2° (F<>12r°).Titre :

f
M^1j U*lfl ^ J^i j>^ <J&

\*j\f~\j,
par Abu '1-Mundir Hisam b. Muhammad as-Sa'ib

al-Kalbi, Ujj ^ijsCJl iJU\ a X3t ^ f
li* jHI a 1 -^

cy^-f 1

-**f a u~^' Diyj*& o\ •*** ui ^ l
-'Cf - Brockel-

mann, Ar.Litt,, I, 139, 2. Commencement : <^1 jjl tail

u! «> •** Ji
1 ^ JL* S3UI jljJI ioj ^ a^lo* ^ j^

.vtsfji* Ju «u,i ^ ^ui , ^ ^ r
i^ b^-i Ju ^x*

. • v^Vlj ^'li-l j, jJrl.Jjf w~J. La date de 450donnee

26 r° est d'une autre main et parait tres suspecte, A la

meme page, attestation de lecture, anonyme : ^jc^>jf c})
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17 lignes par page.

30 (F°27r<>). Titre : J.VI sJu?%
par Aba Sa'id 'Abd al-

Malik b. Kuraib al-A§ma'I, le celebre philologue arabe,

mort en 213/828 : cf. .Brockelmann, Ar. Lilt., I, 104-105;

A. Haffner, mEnc. Isl., I, 497-498. Commencement, apres

indications de transmission : Uijllj Uju-j LSUJj JjVl tl>\Sjl»

Edit6 par Haffner, in Texte sur arabischen Lexicographie,

Leipzig, 1905, p. 66-157. 23 lignes par page.

4° (F° 34 r°). Titre : »UDI oll^, par al-Asma'I. Com-

mencement, apres indications de transmission : A? CJJ • • •

UaNj a- >ll iu- ji? ul »liJI i Jui-I cJjII ^W. Edite

par Haffner, in SiUungsberichte der Alt. des Wiss., a

Vienne, en 1895. 20 lignes par page.

50
(
Fo 39 ro). Titre . JljuVI Ju^f, pat Aba 'Ikrima

'Amir b. 'Imran ad-DabbI. Incipit : JLlJI y) f£~*\
Ujto»i

jjl t^.1 JU KJC^tf CJ^> -Up *J\J ^)\ a <> ol -^

11V iu. uUj >1 4 -Up S»ijJ J^JI o,j ^ JUit a fJ
b Jill

r
MS"jL. ^ .Ljill ^L^Li* JLJ ^1 'J/ & j*\* <j>/Z

< £)l dUS & *Jy
J.I* ^1 U-Jj dUS t/ij oLMj j^LII

22 lignes par page.

6° (F°59r°). Titre : uUj, ufcj* Li—5
"'*-» ol^, par Abu'
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l-'Abbas Muhammad b. 'Yazid al-Mubarrad al-Azdi,

285/998 : cf. Brockelmann, Ar. LitL, 1, 108-109. Incipit

:

y) jHl 4-j fcjjilj jLJJl J* j> ^ jj J*
JaJ- j* Z^

-*J tlj 4-Ip LSj* JjuJI -^ J> ->^-f'
JL^?-c* -->^ 1 •^•'

>J kjji-l Jl* ^ljrl j. jli-l j, JMa uui-l jil ^Jjl tjji-l JlS

tjji-l Jl—» «~J Ill J t-ic s.!y j^l Jc ji
(

j^e. ji
J«.

j~i-l

a>jX jl -uj£ u-\-|«JI j»'l tjjfl Ji-» {^Jl tJjJI ji juj£ j^ji 1

rJI "55) ji vt-»p
, j> Jim j> jly

j; j^a* JLS /,'11. On lit £1 la

fin de la copie, au f° 68 v° : ji ju^ ji -w-l ji »-yy ^zfj

m a_l- j. JjVl ipt*- j, jyj^fl ^ti- 1 - C'est la date du

manuscrit tout en tier. L'annee 499 correspond k 1105-1106

de J.-C. 18 lignes par page.

7° (F° 69 r°). i;itre : j* ^Ulb uLfll j* J^> A^ :

'

u

'i^l -JLfc£ j. uU- ^^ ^1. Incipit : Jjui-I jj' js^l U^l

J*»l j* ^J tlj 4JU J$jl ^jj^l j^l jj jLA-l jl* j» iJjLJll

^io- ji oj^ ji o>-lj!l j_p ji j££ j~i-l j»l tjjJ-1 JLJ o^-

dlJi> *Ul U?^ *+~^ y>j aJp s»t_j» s]£)l pj) O;^, »Jj/U <i£jM

-^ Ci cr^i o*.
*** /" J) ^ JU tu o- j* Jl}i j

l'jji-1 JLS v-Yo $_JL- ^ ^j j ^ 5,1^ cjj^. j> IJj j.1

£*J ttj 4-.U S»lj» (ijAjJl Ojfr Jl ,l)U"Jl -u- JJ £*U' 01 *u"

•y ^yj /**-: ^ <^J

' £*
cj. «jU- -r j^ J» j^ Jl»
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pll JJl. 21 l.igncs par page.

S° (F° 71 r°). Titre : J^ I vtT, par Aba Faid Mu'arrig

b. 'Amr as-SadusI .al-'Igli, 195/810 : cf. Brockelmann,

/!/'. L/^.j I, 102. Commencement : ^^"M t^l iai j« C-Si'

xj£ ybLL j»j tjj^-l JU ^J tlj <Je £y j^Ji jtf-l
jjj

jUi-l

s.'ij; .I'ji-i ^^ ^, jy- ^, oa-i ^r jji tjjii Ju 4i)i 43-j 41

'
c!' C/* ^ (J^"

41
. r***' t/~* ^*"'-> r^*' tJyj vj°" ^ "^ J*.'

17 lignes par page. Fas Vindication de date & la fin du

manuscrit.

Papier. Tr6s belle ecriture orienlale, type nashl, partout voca-

lisee avec-soin et science. 81 feuiljets. Dimensions : 0.22 x 0.15.

(Cas. 1700.)

1706

Un titre, qui semble avoir ete place assez recemment en

tete de ce manuscrit, porte : .lili-l ^ ^[l]l£*- 4_i tJcg'



GEOGRAPHIE ET HtSTOIRE 225

Mais, a Texamen, ce manuscrit se revele comme une partie

du celebre Kitdb al^Agdnt d'ABU 'l-Farag 'All b. sA-

Husain al-I£urasl al-I§bahanI, 356/967, sur lequel cf

.

Brockelmann, Ar. Litt., 1, 146; le meme, in Enc. hi., I,

87-88. Elle debute a 4~J j '.-Jjr\. i±\ jU-t (correspondant dans

l'edition du Caire, 1905-1906, au't. IX, p. vt) et se pour-

suit iusqu'a la fin de U~Jj l^9
J. iilU j\~±-\ (edition du

. ..... •

Caire, t, X, p. v) : Ujl >}s z^> £1 ftJ 1 ••** 0^ ^ • • •

l4J"^£Ll» \^Lkilj 1^1^ <jj JuVl. Exemplaire peu soigne,

ecrit avant 910 H., d'apres une note d'un lecteur au verso

du dernier feuillet.

Papier, tcriture orientale assez peu lisible. 166 feuillets. 17 li=

gnes par page. Dimensions : 0.23x0.16. (Cas. 1701).

1?07

Titre : ^JsJLI Ijeb- ^f£ U Lijl, par Nar ad-din Abu '1-

Hasan 'All b. 'Abd Allah b. Ahmad as-SamhudI al-Hasani

as-Safi'i, 911/1505. D'apres le manuscrit, f° 70 v°, la date

de la mort de cet auteur est 922/1516. Get ouvrage, consacre

k l'histoire de Medine, semble constituer une version ante-

rieure a la redaction de celles qui sont signalees par Broc-

kelmann, Ar. Litt., II, 174 (1, 2, 3). Commencement : jJ**\

,.?,.olji;l <ll^j. Apres avoir rappeleTincendie de Medine

en 654, l'auteur poursuit : Jjb Vj-jM <J>^d ^ J* £*$-»

15
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;

*il*-j v^_>l <_5>Lj ^c a_1w0j. L'ouvrage fut termini en

876/1471 . JLa copie, tres belle et rehaussee d'encadrements

d'or a chaque page, porte la date de 946/1540.

Papier. FineVenture orientate, type naslyi. 75 feuillets. 19 li-

gnes par page. Dimensions : 0.20x0.12. (Cas. 1702.)

1708

Recueil (magrnu*), tout .en tier de la meme main et com-

prenant :

1° Abrege anonyme de l'histoire des- Arabes depuis

Mubammad jusqu'en l'an 882/1477, intitule : >j^ jals*
j

*_»>U-I.> ijJaUl ^^
l

y*J X-Jlklll, version resumee du >k_*

2_>Uai!l, dont l'auteur, non nomme ici, est l'historien egyp-

tien Gamal ad-din Abu 'l-Mahasin Yusuf Ibn TagrIbardI,

874/1469. Cf. Brockelmann^ Ar. Litt., II, 41-42; lememe,

in Enc. Isl.,\, 101-102. Incipit : ^j ^1 jJU- 41 aj-l

(sic) l&lj? \^'j\ . . • ^j| uiiL- J** \3j ti • • .juj . •

.fj\

ul sl^l ...OvLMJlj .Uli-lj O^UIj i_,Ls^l jUI Li I -a*

£!l p^Jj.:£uH. Ce resume chronologique, peu interessant, est

attribue, dans le titre, hj^.^.y Cf.JH\ ,>->. On retrouve

le meme incipit dans tfaggl IJalifa, Kasf az-zunun, II, 594,

pour un ouvrage dont lo titre rappelle de tres pres celui

dun 2, w//V;^">l»i)jUij''.Ui^l jLil J JULUI JUjUL

Cost certainement l'ouvragd qui nous occupe ici. Son;

auteur est, d'apres la meme source, tfasan b. tfusain b.

i
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Afemad Ibn at-TOlOnI al-flanafi, ne en 832/1428-29, et

qui vecut au moins jusqu'en 909/1503-1504.

2o
(Fo 8 r«>). Titre : fj/l jU'l .y JiL U ilUI iajUl Jc<T

itj^all jIjII »UUj, petite monographie resumee des rois et des

califes d'Egypfe, CBuvre de 'Abd al-'Aziz b.
cUmar Ibn Fahd

al-Hasimi al-Makkl as-Saa'i, mort en 921/1515, d'apres

Brockelmann, Ar. Lilt., 11/175 (ou cet ouvrage n'est pas

cite). Commencement : oUJI *_Jj "JlU^jJU. -dJ Juil

^11 i-Josi-l aJJLI Jiii-. Cf. infra, n° 1766, un autre exem-

plaire du meme ouvrage.

3° (F° 25 r°). Poeme historique en vers ragas, intitule :

f
>UM 4>U ^ fju ,yj .U1JJ g/b

f
Wl fcjf vl^" (a ne pas

confondre avec Thistoire d'Ibn Dukmak, de titre pres'que

identique), par IJasan b. Muhammad al-*Utmanl, dit ad-

DimyatI, posterieur a Galal ad-din as-Suyuti, qu'il cite.

Commencement :

uL-JI J* dU Jui-I * JfcJI Cr^ jiill Ju;

'

40 (Fo32r°). Titre : .J^Vl dUl'l ulkJI /- j JjSrJU J^l,

par Abu '1-Baka' Ibn al-Gi'an (cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,

II, 30). C'est la relation par un temoin oculaire du voyage

du roi Abu 'n-Nasr Ra'it-bay du Caire en Syrie en 882/1477.

Commencement : UJlkU *^UVl dUU '£ \$±ji"

$

.'JuA-l
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5p (F°50 r°). Titre : i^II 1UI Jlr J^j j L-aJI UAI,

« stance » religieuse, par Mubyl ad-din 'Abd al-I£adir b.

Muhammad b. $ab§ah b. Muhammad al-FaiyumI al-#a-

nikl al-Mi§rl (ce personnage est signale par Brockelmann,

Ar. Lilt., II, 125 (1, c), comme auteur d'un commentaire

d'un traite d'arithmetique). Commencement : ^ill ol) *J*\

6° (F° 63 r°). Titre : lJ?\)\ ttf^V) U^UI JLjJuLI,- par le

.' - ..- r

meme. Commencement : yi»j J,1UII <£^ J^ "tP-" ^ oj^l

<
.£)! 411 J^* J4£)l J5JU1 J-5UI

7o
(
Fo 72 ro). Titre : ^Iju J uU-! Jol^Jlj uW-JW> -2)111

u^- U^l 0^1 > -J*^• xb11 bV^, par Muhammad Abu '1-

Fath b. Muhammad Salah ad-din b. Abi U-Fath b. §alih

as-i$afi'i al-Kinanl al-Madanl. Commencement : aD jJJ

c~~l •-• -^Sjl ^1 Llsrt Si^JI jil i tjUI> JlL. j)> tfill

-lJU,* y>lj> \j^, njF"\ o 1 - Ouvrage ecrit a. Medine.

8° (F° 83 r°). Panegyrique du meme vizir, par le meme

auteur : CM- .-*»' jfciJi Q^ uLJIj /111, ecrit egalement a

Medine. Commencement : -uJ&j ' CA~jVI ji>. ^JLII -di .wi-l
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90
(Fo 88 r"). Titre : tfjJI of

1
! **M J ^" ^ *&?

am >t\\ ojJlI jv-j, histoire des restaurations de la mosquee

et des remparts de Medine, posterieure a 948/1541, par le

kadi hanafite de cette ville, Muhammad b. -JJidr al-GraUll

ar-tROmI. Cf, Broekelmann, Ar. Liti., II, 360, Commence-

ment : U A l£> U-U Sli .ii 4->J ;>-. C>jlUI U, 4jl.oirl,

J./JI j^Ij ^^1 iiJll j^ JUbjiJI JVfill <y ^j ^ u*-^

Papier. Eoriture orientate. Sans date (XVIII6 siecle). 93 feuil-

lets. 17 lignes par page. Dimensions : 0.23 x 0,17. (Cas. 1703.)

1709

Exemplaire acephale du tome second du ^) ^)^ yJcS->

la grande histoire d'Abu 'All Ahmad b. Muhammad b.

Ya'kub Ibn Miskawajp, 421/1030. Gf . Broekelmann, Ar.

Liti., I, 342; Enc. Isl, II, 429. L'ouvrage estpublie (repro-

duction en fac-simile du ms. de Constantinople) par Caetani

di Teano, dans la collection Gibb Memorial, Leyde et

Londres, 1909-1913, en cours de publication.

Le manuscrit debute au passage suivant : fjjjijl -*jJ \

^ ^ :& pj Alll dy> fpJS, et accuse par la pagination

la perte des 41 premiers feuillets. II se termine par la fin du

gut second : dU; &M 1 i& f>^ *>H j, S •& 6' v»V

Ll^ ufrj JU-I . Plusieurs feuillets de la partie manquante

se trouvent dans les legajos n°s 1921 5 ,
1934 10 ,

1939 r . Cf.

aussi infra, n° 1714, un autre tome du memo exemplaire.

Manuscrit non date (VII6 siecle H.).
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Papier, fieri ture orientate: 181 feuillets. 15 lignes par page.
Dimensions

: 0.235x0.15. ^Cas. 1704.)

1710

Dixieme tome du oJUll Jcf, Tencyclopedie litteraire et

1'anthologie d'Abu 'Umar Ahmad b. Muhammad Ibn *Abd

Rabbih, 328/940. Les tomes I, III et IV du meme exem-
plaire ont ete decrits, supra, nos 726 (t. II, p_. 15) et 725

(t. II, p, 12-13). Cf. aussi Brockelmann, Ar. Litt., I, 154-

155; le meme, in Enc. IsL, II, 375-376, Commence a JL>>U

<->j\~ Cj. ^-ix uf. <-j>1". L'ouvrage a ete publie a. Bulak

en 1293 et au Caire en 1303, 1305, 1315, 1321. Comme les

autres tomes existant a l'Escurial, il a ete copie en 424/1033

et collationne pour la seconde fois en 483/1090.

Papier. Magniaque ecriture orientale, semi-vocalisee. 82 feuil-
lets. 13 lignes par page. Dimensions : 0.24x0.18. (Cas. 1705.)

1711

Manque. C'etait, d'apres Casiri (1706), un exemplaire du
Raud al-kirtds, histoire des dynasties du Magrib et de la

ville de Fas, par Ibn Abi Zar' al-Fasi. L'inventaire manus-
crit de la bibliotheque renvoie au n°1872.

1712

Titre
: OICJI tol Ju' uli3LJl' Li*?, du celebre poly-

graphe andalou Lisan ad-din Ibn al-#aTIb. L'ouvrage,
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compose pendant le sejour de l'auteur a Sale, comprend

gurtout des lettres royales, avec leurs reponseg, dont la

plupart — ainsi que l'attestent des notes marginales — ont

ete transcrites dans la Raihdnat al-kuttdb du meme auteur.

Commencement : Sjv-^Vj Sjw> jaU» V <S^ *W •** '.**'i3

^ c%5 < \^V c^l £>-)' ^Jl. u^>
;
^ o*W

J.

^JLj^..<,ju.jl.. U>U! o^j4-4^ ,W»J ' V"^ *?-*W
La copie ne porte pas de date : elle a appartenu a 'Ahmad

al-Wansarisi, dont Casiri fait l'auteur de l'ouvrage.

Papier. Belle ecriture magribine, type mabsut. 60 feuillets.

19 lignes par page. Dimensions : 0.205x0.15. (Cas. 1707.)

1713

Exemplaire du JdjJ^JI Ju^ d'lBN AbI Hagala. Cf.

supra, un autre manuscrit du meme ouvrage, n° 1643. II y

manque le premier feuillet et il debute a ,_AJli ^Jy^\ Ulj

Papier, Ecriture orientale. Sans date (Xe siecle). 109 feuillets.

21 lignes par page. Dimensions : 0.205x0.12. (Cas. 1708.)
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1714

Fragment du^V I ^j2- yt^d'lBN Miskawaih, appar-

tenant a la mtoe copie que Texemplaire d^crit supra,

n° 1709. Commencement : di&j • • -o^ X$ d »j—Jl ufej

pdl.ukf. Lacunes apres les f
08 2 et 10.

U •
•

Papiei, Ecriture orientale. 53 feuillets, 15 lignes par page.

Dimensions : 0.235x0.16. (Cas. 1709.)

1715

Turc. Manuscrit en vers, portant au titre enlumine ^tf
(£as- |»M^,y ^j[j] vJ-jm s histoire de Joseph et de Zulaiha,

femme de Putiphar, par BamdI, 909/J 503-1504 : cf.

Haggi IJalifa, Ka&fa?-#unun, II, 661.

Papier, ficriture orientale. 191 feuillets. 17 lignes par page.
Pages encadrees. Sans date. Dimensions : 0.21 x0.12. (Cas. 1710.)

1716

Manuscrit mutile du debut et de la fin. Histoire de

Joseph, dont il existerait tin autre exemplaire a I'Escurial,

d'apt-es une note latine inscrite sur le feuillet de garde.

Commencement : ^Tl/jlj^j ^dl £>! 4>}\&\|>W . . .

.

Fin J ... .^ cAflj dill Xy* ^ ^J Jjij. Contient de

nombreuses pieces de vers, introduces par ^Jl ^ j£
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Papier. Grosse ecriture magribine, type mabsut. Sans date

(XI I« siecle). 69 feuillets. 11 lignes par page. Dimensions : 0.225

x

0.15. (Cas. 1711.)

1717

Turc. Deux volumes de la meme main, relies ensemble.

Titre : J/>M al^l Jl^ tf} J^\X*. F° 155 v° : jlU II*

(J*:" ^J &>' "-'a feui^e eta garde porte en arabe cette in-

dication : '^.^LUl y ) jl^ oljJ aSs'^ J/yi j£m
c-

l»liJI dJL jviij! ,yt
}\J l^ J ^.^Jali. La copie a ete" exe-

cutee a Constantinople en 960/1553.

Papier. Ecriture orientale. 320 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.205x0.15. (Cas. 1712.)

1718

Turc. Titre ": Ji ' yjTjfc'"JtS^'ljU. Manque la fin. Incipit :

u-»l ^-> a.j^udUl Ly 4U
;

juil. Cf. Haggi Etalifa, ifr^/

az-zunxin, I, 459. Sans date.

Papier. Ecriture orientale. 218 feuillets. 19 lignes par page.
Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1713.)

:\ 1719

Persan. Magnifique manuscrit expose dans une vitrine

de la grande sails de la Bibliotheque. Le premier feuillet

(r° et v°) et le recto du second sont couvepts de meryeilleuses

enluminures. La reliure n'est pas moins remarquable : elle

porte au centre un medaillon circulaire de cuir decoupe sur

fond vert et azur. Titre : c^^> j^ IS. Cf . Haggi ^alifa.,
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Kakf a?-?unun, I, 474 (auteur mort en 720/1320). 1° JLk*

jyVI. - 2° (F° 68) : JrJ.j cxj& ^- — 3° (P° 148) : JzS

JJ j by?. — 4° Acephale : £1^ cJL* yttf". — 5° (F° 223)

:

iS)X£Z>\ *iJ <Jkf. Manque la fin. La copie date de 844-

845/1440-41. Lei 290 fait suite au f° 163. Manuscrit ecrit

sur trois. colonnes.

Papier, ficriture persane. 324 feuillets. 19 ' lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.12. (Cas. 1714.)

1720

Titre : <jtMI f^l i jUl 6jA\ ^jtf, histoire de la con-

quete du Yaman par les Ottomans, ouvrage de Kutb ad-din

Muhiammad b. Ah.mad b. Mubammad b. Radi gan Mahmud

an-NahrawAli al-Makki, 990/1582. C. Brockelmann,

At: Litt., II, 381-382. Des extraits de cet ouvrage ont ete

publies et traduits en portugais par David Lopes, Extrac-

tor da historia da conquista da Jaman pelos Othmanos,

Lisboa, 1892. Incipit : ^U J~l~\ ,#JI j^ -iS^ ^ JuJ-l

a* U . •' -ulcVl JaI jUjV icoJij a'UJI JaI jjb ^i <o^j

^ J ,*J. L <i c-**- < wi> w£^ gjllj < JLU ^l^ljy

£)l VJIiJIj Jl>Vl
:^ ^ ^J^ U/ « ^1 jjU^i ^. Copie

de 1002/1594.

Papier. Ecriture orientaJe. 243 feuillets, 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21 xO.15. (Cas. 1715.)
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1721

Autre exemplaire du m6me ouvrage. Manque le dernier

feuillet et la date (XVIe siecle). Porte une marque ;de pos-

session du sultan Zaidan.

Papier, ficriture orientate. 257 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1716.)

1722

Mnnuscrit autographe du VIIe tome (lettre £) du diction-

naire biographique du VIII6 siecle H. : ^Jl u^J j<^ o^f^

par §alab ad-din Abu 's-$afa' ^alil b. Aibtik a?-$afadI,

764/1383. Cf. Brockclmann, Ar. Lilt., II, 31-33. Le ma-

nuscrit debute par une note signee de l'auteur, de la meme

ecriture que le reste (1 v°) : . • .^Tj^-I aUVI £^1 (1^-1 J* \}

Jj±\ ifcJLdi j&\ 41 O. £ O. m- O. ^ f.d 0.^-11 jy

j/lll £jlui ^ mUI >}fl ^j UtfT sjlUi .i*j g-l j-aJI.

tfWj /Tj-Ij *») ju j.1 jtjui-l tfUj I/O ^ dttS g-
:£-o

jT-'l 0: -wl Ol-aJ! v-.^ S-dfl .J* ~-o (Jil *M x* O. ^r- !

Sjdfl .1* ja- ~o JLJ-I JLiL*jJI J.Li-1 jtlMI O.JJI^
f
tt- o. 0U«l Ofr»ll J»ji • • •gtJl

O.^ CfrAll J^^ 1 d-jN

^Vl JL- -ull jlj jjUl ^LU d^l J^Ul dUSj ^UJI

Ye A 'JUu jiil .-uj ^ Jjl L*^T ufc^S-u i-j^i-
1
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1-uU <joUI 411 o^ <>. dUl a JJ£ VrzT; . . .(1357 J.-C.)

LU»j. Les targama vont de ^^ CJ. J* a ^ a {J
^t., fin

de la lettre. Des Wanes, en fin de page, sont parfois laisses

a la suite des tar§ama. Les noms des personnages passes

en revue sont inscrits a l'encre rouge.

Papier. Belle ecriture orientale tres lisible. 12? feuillets. 15 li-

gnes par page. Dimensions : 0.22 xO.ll. (Cas. 1717.)

1723

Troisieme tome, d'apres l'intitule, du CAstL «>.l Wu,
e'est-a-dire du uUj! *bt^U1j uUYI cXtj Jcf de Sams

ad-dm Abu 'l-
c

Abbas Ab.mad b.' Muh.ammad b; Ibrahim Ibn

HallikAn, 681/1282. Cf. Brockelmann, ^4/-. Lr«., I, 326-

328; le merne,- in Ene, IsL, II, 420. Le manuscrit debute a

la lettre par la biographic de / & «d!l ju J^ «H\ La fin

manque : la copie s'arrete deux lignes apres le -debut de la

targama de £tf\ aJLUI^ £^l a Jtfj at* .<>. ^1> Jl

»
•
•j.Oaj a_5j ^y> f~\ dtl u^aII. L'ouvrage a 6te 6dit6 par

Wustenfeld a Gottingen en 1835-43; par de Slane, Paris,

1838-42 (en partie); traduit en anglais par de Slane, 4 vol.,

Paris-Londres, 1843-71
; publie a Balak en 1275, 1299, au

Caire, en 1310. Le manuscrit semble dater du VIIIe siecle H.

Papier. Ecriture orientale. 193 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.17. (Cas. 1718.)
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, 1724.-

1° Partie du cXi)\ £>ly d'AL-KuTUBl. La description de

ce manuscrit sera donn^e en meme temps que celle du

nA 1779, qui fait partie du meme exemplaire.

.:,.M (F° 14?'.!*), Titre : juj 4I Utf
cy> f%\> U!) ,y j\jl£

lJjUjVJ ^jl 0; jl«-, extraits du livre d'ABO Zaid Sa'ld b.

Aus al-An$ari, * 215/830, intitule" Oill i jil^JI ULlSl

par Muhammad b. 'All an-Nabll (?) (ms. Jjl). L'ouvrage

d'Aba Zaid\sur lequel cf. Brockelmann, Ar, Liit., 1/104;

le meme, in )Enc. 1st., I, 116-117, a ete publie a Beirout

en 1894 par Sa-'ld as-Sartuni. Commencement des extraits :

«!) w-kli. ytj Jill Jut «£. Le manuscrit, non date, semble

remonter au "plus t6t au VIIe si^cle H. Vocalise en partie.

10 lignes par p^ge.

Papier. Ecriture orienlale. 177 feuillets. Dimensions .: 0.215 x
0.15. (Gas. 1719.)

'

1725

1° Manuscrit autographe, posterieur a 901 (f° 42 v°), qui

est le brouillon de..la fa/irasa d'Ahmad b. 'All b. Ahmad

al-Balawi al-Wadl 'asl al-Andalusi. II porte en tete le titre

suivant : ^Sll ^jT^^i »\-!. J* iSjfi .^ J^r &\* ^-f

Cj. -^1 -\J. J* -\J. 4?:^
.

JL-i«)l
. V-j-^ <u^*" # d* 1 J-l-^ 1 j^ 1
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Commencement : y\ ... LJ$~ iJ»tj. *Ja£ -ul© Z>\ } ^* Jj\

^Laial j
!fi\ J^j&\ Jp uSs Cf. Ss U. J* jri-l. (Ce der-

nier personnage est mort en 891/1486.) Cf. Pons Boigues,

Ensayo
% p, 392.

Papier, ficriture magribine serree. 34 lignes par page.

go (F° 51 r°). Titre : JaI JCL=J1 JU.aUVI p-jj jkll vtT
aUlj Jjvll. C'est l'exemplaire autographe de \&Jahrasa du

celebre juriste marocain Aba 'Abd Allah Muhammad b.

Ahmad Ibn GazI al-'Utmani al-Miknasl al-Fasl, 919/1513.

Sur ce personnage et cet ouyrage, cf. E. Levi-Provencal,

LesHistoriens des Chorfa, p. 224-30. Cf. aussi Brockelmann,

Ar, LIU., II, 240. Le manuscrit est date du 18 ragab 896/27

mai 1491. II se termine ainsi : JJJlJ) ^JJi\ -uJ^* a. Je j^

i$3U ui Jt ui Sis ..jr. aiU 0: -u-l j; aU »y>* JLrj juJUl

*>U Jp f
3U> J£j 4) Jui-lj <J iU 411 £- ^-L£il JU

Papier. Excellente ecriture magribine. 17 lignes par page.

1° et 2° : 113 feuillets. Dimensions : 0.225x0.155. (Cas. 1720.)

1726

Titre : JS\ &\J\ 4)1 jl^ 4I ^1 f\iJfJ liste des maitres

(barndmag) de Sams ad-din Aba 'Abd Allah Muhammad

b. Muhammad b. 'Abd ar-Rahman Ibn Gabir al-Wadl 'asi,

mort a Grenade en 746/1345 : cf. Pons Boigues, Ensayo,

n° 279, p. 326, et les references citees a la note 4. Com-

mencement : U . . .^jull j* ta^j-lji. -jll j^uJI & 41 jui-l
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O* *-~^ U* *W ^ ^' u 1 L».l - • •Ijljji- oljl ^ 6L» JU>

£ll S3lMM c&S £>.iUi i Ijo* SjU^k ^> Laseconde

partie annoncee dans l'introduction debute au f° 60 r°. Plu-

sieurs dates y sont citees, la plus ancienne etant 693 (f° 3 r°)

et la plus recente, 722 (f°.60 r°). La copie est ancienne,

mais non datee. Le premier feuillet porte un rappel

d'achat qui me parait meriter d'etre transcrit ici : *U jui-l

Jp 4^Jj}Jj,.^JJ.I.V\.-J-i 4-*.U,J«u»j MjI u$ 3LL, .jjlJ

""-<
juV-Jj oc-o '«*- tfjUl

Papier. Belle ecriture magribine. 121 feuillets. 17 lignes par

page. Dimensions ; 0.21x0.15. (Cas. 1721.)

1727

1° Titre.: al^Vl £M ^ *\Jr~i \ Jcf, recueil d'anec-

dotes sur les belles actions de personnages illustres, par

Abu 'l-flasan 'All b. .'Abd aJ-Muhsin b.
cAbd al-Mun'im

(Brockelmann, d'apres Eaggl IJalifa : Abu 'All Muhsin b.

' Ali) AT-TANUgl, 384/994. C£. Brockelmann, Ar. LitL, I,
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155. Commencement : »i)Vl *-~~*j f^-> ^jH <& ^ a*^"'

jUI ^^U -*•! ul.'•-'•^ ^dl d aUI JlUl b^ 1 •••'
r
Jlj

Jl c^jLi « l^jujlj.-.;.l^U-.r>IJol £j}U ,yj ' Uoj»l sl^V!

«ll vljll jjl'o^liJI <y mij « **U1jiSAaJI. L'ouvrage com-

prend deux gus' . Copie de 959/1552.

2° (F° 151-v ). Meme main. Titre : SJ^jJI ^U <i U-jUII

4JUU-I, chronique de la dynastie haf§ide de Tunis, jusqu'a

,1a fin de 805/1403, ecrite en 806 .-a- Constantine par Abu '1-

'Abbas Ahmad b. IJusain b. 'All Ibn al-gatlb Ibn ^unfud

al-I£usantlnl, 810/1407-1408. Sur cet auteur, .cf. les refe-

rences fournies par E. Levi-Provencal, Les Historiens des

Chorfa, p. 98, note 2: Cf. aussi Brockelmann, Ar. Liit.,1\,

241. Cherbonneau a donne une traduction partielle de cette

chronique dans le Journal Asiatique de 1852. M. Ben

'Cheneb en prepare une edition avec traduction. Commen-

cement : uu_J) ^U- ju£ t-u- Jp e%d\j * 0}1M. Ly 4) juJ-I

• • Oj»aU»)l oUul j£-l j-jjVSJj *jUJ <.£jJJ aLVI ^ <l)t ^jj * * •

(a qui l'ouvrage fut dedie et dont il porte le nom) ^Li ^1

< £)i SJA-'i Jiyi jjC^. ^ V. jk .U> V^ 1 -LJj-aJI t£>L** <>

Fin : UU*..-^ . • -LUU-I aJj-UL jL" l*» Js^l ^1 UUj

A • o Xju j>-\
'

j» fjJJ) ^jbl IJu* ,^l. La copie a ete faite sur

l'autographe de l'auteur en 959/1552.
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Papier. Bonne ecriture magribine. 215 feuillets. 17 lignes par

page. Dimensions : 0.23x 0.17. (Cas. 1722.)

1728

Titre : .SAJ\ SJUl Aj£ ^Xg i ULJI u^lv^ r6Per
-

toire biographique et anthologie des poetes arabes de.I.'An-

dalousie, qui vecurent au VIIe siecle de l'hegire, sans nom

d'auteur mentionne. C'est probablement une ceuvre d'Ibn

al-Abbar, d'apres son al-Hullat as-siyctrd. Commencement

:

JJ£I- JfJI y^jl-.y ..^-Wl-ybj (titre) IJy . . -dUI^ ju, U

pfLJjr- ^^ iui ^i; i J#i
f
UJ aJMi j. ^Ji

< *t»Y ij^.-j dUij ^JL^alJI IJua >\p\ a_JUc aJ,'U Jc JU|

L'ouvragefut done compose en 657/1259, et Pons Bpigues

fait erreur quand il suppose (Ensayo, p. 347,' n° 23) que

l'auteur enpourrait 6tre Lisan ad-din Ibn al-Hatib. La

copie est peu posterieure : elle date de 685/1286.

Papier, ficriture magribine peu soignee, mais neanmoins lisi-

ble. 41 feuillets. 21 lignes par page. Dimensions : 0.21 x0.14.

(Cas. 1723.)
.

; ,

1729

La &jf ou liste de ses maitres, ecrite en 656/1258 par

Abu 'l-flasari 'All b. Muhammad b. ^Ali ar-Ru'ainI,'

666/1268 : cf. Pons Boigues, Ensayo, n° 254, p. 301.

Exemplaire auquel manque le premier feuillet. On y trouve

de nombreux renseignements sur les savants que l'auteur a

16
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rencontres et dont il a suivi les logons en Espagne et au

Magrib ou en Orient, principalement a Seville, a Ceuta, a.

Kanga'ir (Canjayar, au N.-O. d'Alnieria), aJaen, aQuesada,

a Murcie, a Orihuela, a Jativa, a Valence, a Tlemcen et a

Bougie. F° 1 v° : ul>wAI. JfcjJI «dl! Jtflijr & £2& jl

jU J^J*^- iS^ w— J' f^oJ • • *H-iySl. — F° 7 r° :

<tjlj-U~«j ^U.^-1 tidily* ry* <i y*-» ^* *-^ »l»"A>-lj> 4-1J3 Sy* J 2

4JuJI w^S- - F° 14 r° ; vjUXiIj Otj^l ,j* a-^LJ ^ jl

JbV-lj oLM <1j-j. — F° 24 v° : O-^l ^ <_xJU ^ ^L jl

uirU-JI. Copie executee sur l'original en 663/1264-65. Porte

a la fin une mention d' « audition par recitation » datee de

712/1312 et signee de la main d'un personnage bien connu :

'Abd al-Muhaimin b. Muhammad b. 'Abd al-Muhaimin al-

Fladraml, secretaire d'Etat de la dynastie merinide.

Papier. Ecriture magribine, a dcmi vocalisee. 45 feuillets.

28 lignes par page. Dimensions : 0.21 xO.15. (Cas. 1724
)

1730

Titre : JoJl J* 4I
f
1$ I ^UJI -J&\ \i ^\, par Abu

€Abd Allah Muhammad b. 'Abd Allah b. Abi Baler al-

Kuda'l Ibn al-Abbar. C'est le recueil par ordre alphab6-

tique (mu'gam) des rdioi andalous rapport.mt les hadit

d'apres le fameux traditionniste Abu 'All Irlusain b. Muham-

mad b. Fierro a§-$ad«ifl, dit Ibn Sukkara, mort en 514/1120,

et sur lequel cf. E. Levi-Provengal, in Journal Asiatic/ite,

avril-juin 1923, p. 223. L'ouvrage a ete publie par Codera,
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d'apres le present manuscrit, dans le tome IV de la Biblio-

tkeca Avabiqo-ffispana, sous le titre de Almdcharn, de disci-

pulis Abu All Accadafi, Matriti, MDCCCLXXXVI. Cf.

aussi Pons Boigues, Ensayo, p. 295. Le manuscrit coin-

prend, au debut et a la fin, beaucoup de notes de lecture

et d'indications biographiques sur l'auteur. II ne porte pas

de date, mais remonte au moins a 721/1321, car il a appar-

tenu a Mubainmad Ibn Rusaid; plusieurs des ouvrages do

la bibliotheque de ce savant, y compri6. les manuscrits

autographes de sa HJida sont maintenant a l'Escurial.

L'exemplaire provient, en second lieu, de la bibliotheque

des sultans sa'diens du Maroc, comme l'atteste l'indication

suivante T ilU-l oWI ^UVI XJJU!) JtfSllI W'J- 6&

Papier, ficriture magribine. 81 feuillets, plus. 1 devenu 79 bis.

et provenant du legajo 38. 31 lignes par page. Dimensions :

0.24x0.16. (Cas. 1725.)

Manuscrit d'un autre ouvrage du meme Ibn al-Abbar,

repertoire des secretaires de cour andalous avec specimens

de leurs oeuvres poetiques, intitule <_Al5C)i yl^h Cf. la des-

cription d'un autre exemplaire de cet ouvrage avec liste des

chapitres, in E. Levi-Provencal, Les Manuscrits arabes de

Rabat, tome I, Paris, 1921, n° 409, p. 149-153. Cf. aussi

Broekelmann, Ar. Litt., I, 340. Incipit : i£ll\ 411 as- ju» Ul
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*J*Vi w-iry ^liXji oij^l ^ sJLs »i
f
» ...^\jlJI ^^i-

£j'. Le manuscrit ne porte aucune indication de date

(VII6 siecle H.).

Papier, ficriture magribine. 78 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.14. (Cas. 1726.)

1732

1" Titre : ^-^1 ^LJJ *L-l Ju/dl g^l SaLil oUS^
sur les traditionnistes de l'Espagne musulmane, par Aba

'Abd Allah Muhammad b. 'Umar Ibn RuSaid al-Fihri as-

Sabtl al-Andalusi, l'auleur de la rifyla (cf. supra, n° 1680).

Commencement : JuVl «Jl4 "Lpyo^. iL.Vl
J*>. ^ill <1) jui-l

«)1 +A* 4-^* ^ Jj*^l Cf*
*-*J

T-> *-^. M*'->*
^a C0PJe a -6te

executee pour lui-meme par Muhammad b. 'All Ibn Hani

al-Lahmi as-Sab'ti," 733/1332 (cf. Pons Boigues, Ensayo,

n° 273, p. 319-20) et declaree authentique par l'auteur a la 6n

de safar 706/septembre 1306. Elle porte en outre, au debut,

des attestations de lecture de deux personnages connus'

:

a) debut de 793/1390, de Yahya b. Ahmad b. Muhammad

an-Nafzi al-Humaidi, dit as-Sarrag ( 805/1403 : cf. E. Levi-

Provengal, Les Mss.arabesde Rabat, tome I, p. 271);

b) d'Ahmad b. 'Abd al-Wahid al-Wansarlsi. Cf. un autre

exemplaire du meme ouvrage, infra, n° 1785j. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 246 (2), lui donne, d'apres Casiri, le litre de

£**\ SaLslj .*_JI %i~.. II a ete compose en 689/1290.

2° (F°31 r°). Egalement de la main d'Ibn Hani. Titre :
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uiyJI <jtl cd Jcm v.jLjjiJI j_)jl>, -opuscule sur les tradN-

tionnistes andalous faisant remonter leur chaine frisndd h,

Buharl par rintermediaire d'Abu 'All Ibn Abi 's-Saraf, par

Abu 'l-Rasim al-Kasim
.
b. 'Abd Allah b. Muhammad al-

Ansari, connu sous le nom d'lBN as-Sat,. 723/1323 (cf.

Pons Boigues, Ensayo, n° 271, p. 318-319; Brockelmaim,

Ar. Litt., II, 264). Ce on vrage, compose en 690-1291 et

divise en sept ((categories >)(/a6afcd^),constitue en quelque

sorte X&fahrasa de l'auteur, Incipit: *Jw> d*£ cS^I ^ Jui-I

i_jLJI ^ (j-LJt ^jcl IJ 4_Jlj o«)j . • • < iU-iJl jLJ-l jLj*!

7^)1 a>L)l eiA A i_ilJl ij Jai. L'auteur a inscrit de sa main

sur la copie (f° 31;r°) la declaration d'authenticite suivante :

4Jt±5\ c*^ (ii!l «jP IJLa
c^1 ^ ^ C\j> juj (iJa?- ;C~j)

0: Jc ^J-l <^l • . • Jo-Vl g^l u-J -lU <lll jl-x jjI • • .^jJI

0: p.-U • • • IjuU -l^ dUS Jl# Jc c>\jj ojJ _> ^^1 jU

JjV! vjj^ j* c -,UI uv^Vl pjj
A ^jU;Ml ju.£ u; 4!l ju

v *^ |>U {j* iljLll. Cf. un autre exemplaire du meme ou-

vrage, infra, n" 1785 2 .

Papier. Bonne ecriture magribine. 41 feuillets. 21 lignes par

page. Dimensions : 0.21x0.135. (Cas. 1727.)

1733

Fahrasa d'Abu Muhammad 'Abd al-Hakk b. Abi Baler

Galib Ibn 'AtTya al-Muharibi al-Garnati, 541/1146. Cf.

Brockelmanu, Ar. Liti., I, 412; Pons Boigues, Ensayo,
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n° 170, p. 207-208. L'ouvrage, ecrit en 533/1139, debute

ainsi : %i~ qJL)| .^..^,.^...^^:>Ji»., : .^^yi.l:-;Ij.j 41 Jui-!

J^l-UI y CLp> lILp & Ai.-.& CU ut.fC:. &..4H jl^*
•* •• •» \ :

«

£)l ^1 vl^j ^Jo-J^i. La copie date de l'annee meme.de la

composition de la fahrasa. Plusieurs mentions de lecture.

Parchemin. Tras belle ecriture m'agribine vooalis6e. 56 feuillets.

13 lignes par page. Dimensions : 0.24x0.17. (Cas. 1728.)

1734

Manuscritautographe, qu'il faut rapprocher du n° 483,

decrit supra, I, p. 323-25. Mais j'ai peine a croire qu'il

puisse s'agir d'un memorial autographe d'as-Safadl, ne

serait-ce qu'k cause des ecritures magribines des deux

manuserits? Ge sent des notes historiques, poetiques et

litteraires, des rappels d'isndd de traditionnistes, dont les

plus anciens remontent au VIII6 siecle H., qui ont ete

relies ensemble. Sans doute, le tout meriterait une lecture

attentive. Je pense qu'il s'agit d'un cahier de notes prises

en vue de la redaction d'un repertoire biographique, et

ecrit au Maroc au VIII6 siecle de 1'Hegire, par un person-

nage dont il est difficile de retrouver le nom, qui vecut k

Ceuta, a Tanger et k Fas. On trouve au f° 40 v° une indi-

cation histori^ue purement marocaine ; juc j>\ uUaUl JU-
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•jrfuj 4)1 •jl.II. Cette indication se date exactement du court

regne de 'Abd al-Malik le Sa'dien : 984-986/1576-78.

Papier, ftcriiuremapiribine. 46 feuillets. 16 a 22 lignes par

page. Dimensions : 0.21 >:0.15. (Cas. 1729.)

1735

Ce maniiscrit, comrne les deux suivants, constitue unp

partie de l'cxemplaire tutograplie de la rihla de Muham-

mad b. 'Umar Ihn Rusaid, dont on a deja decrit plus haut

lc cinquieme livre au ii° 1G80. Celui-ci est acephale et c'est

1'une dcs parlies de l'ouvrage relatives au second sejour de

l'auteur a Tunis en 68i>-86/1286-87, soit le troisiemc livre.

On trouvc, f° 63 r', la confirmation suivante : <\aJ-j *JLJ

iS^I. Cf. ausM infra, n° 1739.

Papier. Ecriture magribinc. 67 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.24x0.16. (Cas. 1730.)

1736

Co maniiscrit precede normalcment len°1735. II estegale-

ment acephale et debute a ^^ *^-~^ .Lr
c >- IJ relate le

premier sejour de l'auteur ii Tunis, en 682. C'est le tomo

second de la rihla. On trouvc la mention suivante, h la fin

du volume : ,,jy ^ ky~, Jf i,j\jl> ^i_!l j. j<^\ i-^> J^
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Papier, fieri tare jaagribine. 66 feuillets. 27. lignes par page
Dimensions

: 0.24x0.16. (Cas. 1731.)

1737
,

Ce manuscrit est fort on desordre. On lit au debut :

ojil U^U. II a, corame le n° 1735, trait au second sejour

de l'auteur a Tunis, en 685. Nulle date de composition ou
de raise au net n'est indiquee dans ces trois manuscrits.

Papier. Ecrifcure magribine. 318 feuillets. 27 lignes par pa<*e.
Dimensions

: 0.24x0.16. (Cas. 1732)
°

Titre
: 51,^11 &-JI/ exemplaire de' la relation du voyage

au Magrib (rihla) d'Abu Muhammad b. Muhammad b.

Muhammad al-'AbdarI, origjraaire-.de Valence, entrepris

en 688/1289. Cf. Pons Boigues, Ensayo, n° 261, p. 310;
Brockelmann, Ar. Litt., I, 482; M. Ben Cheneb, in Enc.
I«l.j I, 69-70. Commencement :

f
/Vl <^j. JUL jjh <ilt ju-I

jJI J/il jb Jl VJ 1 ^ d • • .4*-o j^f p-.jj ojlJL". L'ou-
vrage se termine par un poeme qui resume la relation de

voyage. Cette rihla a fait 1'objet d'un travail de Cherbon-
neau

: Notice et Extraits du voyage d'El-Abdery,
:

dans' le

Journal Asiatique, 5° serie, IV, p. lUsqq. La copie date

du debut de 977/1569. Elle porte au f° 1 r<> cette annotation
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qui ne lui fait pas honneur : ^o_-JI &-jX^\ *am cJ\i>

Papier. Ecriture magrjbine. 150 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.17. (Cas. 1733.)

1739

Titre plus moderne que la copie : jLij ^\ &*o ]y ^JW\-

C'est le troisieme tome d'un exemplaire, autre que l'auto-

graphe decrit plus haut, de la rlhla d'lpN Rusaid. II a trait

aux voyages de 1'auteur en 684/1285. Commencement : tfj
a_o-u£JVI jk% UJ ©bJj. Relate principalement son sejour

au Caire. Cette copie, soignee, ne porte pas de date (XIV

siecle).

Papier. Ecriture magribine. 123 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.23x0.155. (Cas. 1734.)

1740

Titre : ^A^ 4!l Jj-j J>\~ t-A^T, le -recue.il de hadit d'Abu
c

Isa Masa b.
c

Isa b. Saura at-TirmidI, 279/893. Cf. Broc-

kelmann, Ar. Litt., I, 161-62. L'ouvrage a ete plusieurs

fois publie en Orient et Jithographie a Fes. On en trouvo

deux autres exemplaires manuscrits a l'Escurial {infra,

nos 1789 et 1870). Ce qui fait l'interet de celui-ci, c'est son

anciennete : il porte en effet la date de 514/1120. II va de

.A\ ^ yj[i a dl *_» "jj j, »U U ±ji inclusivement. II est

malheureusement fort endommage par riuimidite. Les

fos i v° et 2 r° portent des enluminures. Le texte commence
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par Yisnad du grand traditionniste andalou as-$adafi, sur

lequel of. supra, n° 1730. En voici le texte : 4-,i2JI \£'j»-

f
UVl g^l ^ dy Jl_SU JjUI JU^ ^ c±~>- Jp

j»l JiiU-l

'

r; o* ^"^>"

V*"^* r-^r" ^^ iAi.ii- j* _,i^) ^s. ^ <ni>j

\SpS,C}-i-l # *UI 4^ ^.,JU4f. j£f j>J s^Vj ;:UiJl..-jrfl .-tjto-l

^ .01 ***^
u». <> U*. Cfi-J-l.Jf .j»V^»Slj l ^Y *X-.»-^-j i

< m U-
f
>l o* j^,4Jlfll 'WjVI ^ £L *^S*\}.:J£j\

»^} BIBB a ^ a <j* p-UJi y} tjto-i ^u ^i_> i^j^
L^ltll w'iV' JJU* ,v A- .'j liSflf jl-«- j>l t>>l jLi <ulc

lS^f. ^ (sr'c) ju.£ ^.x j>l Uj"j». JU VTl ax- ti S.ljl (ijl^J

Parchemin. Tres belle 6criture r< igribine, vocalisee. 57 feuil-

lets. 191ignes par page. Dimensions : 0.20x0.16. (Cas. 1735.)

-•:., 1741....;

Titre : ^\ ol^l j iUil ^jj| ot^ ouvrage sur la nati-

vity du Prophete, ecrit par Muhammad b. Ahmad al-Lahmi

Ibn al-'AzafI as-Sabti, en 633/1236. Cf . Brockelmann, Ar.

Lilt., I, 366. Commencement : *J}U- «Jy> ^ -w- iiHaj-1

£ll aJu _>. Le manuscrit, qui porte la marque de possession

du sultan Zaidfln, a etecopie en 935/1528, « dans l'oratoire

du saint Saiyidi Ya'la, a la tdli'a de Fas ».
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Papier; fieri turebagribine. 109 feuillets. 29 lignes par page.

Dimensions : 0.20x0.145. (Cas. 1736.)

1742

Titre : J^l fJjU Jl <U>j -Jti\ ^1 ^LlTi ^U cUll

<<*-£-> U/ o*»
0uvra£6 sur les secretaires et les ambassa-

deurs du Prophete, divise en deux parties, et ecrit en

779/1378 par 'Abd Allah b. 'Ala' ad-din 'Alt b. Ahmad

b. \Abd ar-Rahman Ibn HadIda al-Ansari al-Hazragi al-

Makdisi al-Misri. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 72. In-

cipit : Sjrli-I jt\^ < ulU-)lj SjJ) & -j-oLjjJI cfJUU <1J juW

~JI A_lij*4 jya la^U 411 j^ Jui Q . •-u^ 1 i&a- La copie

date de l'annee 992/1584.

Papier. Ecriture orientals. 154 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1737.)

1743

1° Titre : ..LiiJI JiLLII ^ »lii-l J-j>v commentaire du

jkA\ J^JU 0-;^ i Utll yL^d'Abu '1-Fadl 'IyAd b.

Mnsab. 'Iyad al-1fah§ubi as-Sabti, 544/1149, par Ahmad

b. Muhammad b. Muhammad b. Hasan as-SumunnI,

872/1467-68. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,], 369, 1. 9, ant.

fin., et II, 82. Incipit : . . .JyJ . • .JUail J* 41! a?- juj U

«lt -CU—j <-uL.*j ^Ua^-> La copie date du vivant du com-
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mentateur; elle fut executee en 871/1466. Gt.itifra, deux

autres manuscrits du meme ouvrage, n°» 1845 et 1846.

2° (F°63 r°). Meme main. Titre .-. JLkl* 4 l+j&\ Ajj^\

<o«i 1W, entretiens d'ordre theologique et juridique avec

le savant de Kafsa (Gafsa, en Tunisie) Abu Yahya Abu Bakr

Ibn 'Ukaiba, par Abu \Abd Allah Muhammad b. Ahmad
b. Mubammad Ibn Marzu*, 842/1439 : Cf. supra, n° 1517,

ct M. Ben Cheneb, Etude sur les personnages mentionn^s

dans VIdjaza du cheikh 'Abd el-Qadir el-Fdsy, § 58, p. 113,

n° 13. Commencement : ^,^1 ^ jM jli ^JlJI *D jui-l

jjl • • *y>j •
.

• -^^j u^ u^ 4r* [> PJ^ JU> jujj .......

£)l *J c-*j tpL-* -'2---JP ^ jS^^I ^. Copiedelafin de

871/1467.

Papier. Eeriture magribine. 139 feuillets 27 et 29 lignes par
page. Dimensions : 0.20x0.14. (Cas. 1738.)

1744

Titre : Ij^-JI SjuJI ^ joS£, « resume sur la vie du Pro-

phete », par Abo 'Umar 'Abd al-'Azizb. Muhammad b.

Ibrahim *Izz ad-dIn Ibn Gama'a al-Kinaril, 767/1366.

Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 72y JEVic. fsL, II, 393. Com-
mencement'• 4JV I J^y &\*yy+-&\£ Jj> iljp Ij^ 41 jui-l

La copie n'est posterieure que d'une annee a la composi-
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tion de 1'ouvrage : elle a ete executee a la Mekke, a la fin

de 736/1136.

Papier. Belle ecriture orientale, ,type nasJu. 96 feuillets. 11 li-

gnes par page. Dimensions : 0.21x0.16. (Cas. 1739.)

...... ^745
^

Recueil (mqgmu') de slra, tout entier de la meme main,

comprenant :

1° Titre .* »_JLdl ^JL\ <i w»£ll ^'l, ouvrage sur les actes

miraculeux du Prophete, par Badr ad-din Abu Muhammad

al-9asan b. 'Amr (Brockelmann : 'Umar) Ibn IJabIb al-

Halabi, 779/1377. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 36-37;

Enc. hi., II, 402. Incipitr: £)1 juJJ Jjll a!) jJ-I.

2°
' (F° 34 v°). Manalfib des compagnons du Prophete,

intitules -*U <u!l ^j Jrj l£J\ ."wJLu ijjf'; par Du '1-

Wizaratain Abu \Abd Allah Muhammad b. Mas'ud b.

Farag b. Halaf b. Hadama Ibn Abi 'l-Hisal al-Gafiki al-

Andalusi, 540/1146. Cf. Brockelmann, Ar. Liti., I, 368-

369. Commencement : ill *j^ sU^i) tla* cSi)l til Jui-i *

3° (F° 53 v°) titre : i.^1 J^j i.^1 jk, autre ouvrage

sur les mandkib des compagnons du Prophete, par le meme

auteur. 11 existe deux versions decet ouvrage, 1'une en vers

(celle-ci), l'autre en prose (cf. infra, n° 1787). Incipit :

• :• •*
<
i->L^

j^i-) (*fj-" J^4-> (i-jl^l) A^sb« wJ^> -^sj J\—»

4^ ^jlt UL/« ^p ^Lc ub * »-j>~j ilj—Lllj
(J>
-*~^ <iA—-Jl

L'exemplaire a ete copie sur Toriginal et collationne en

987/1579.
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4° (F°61 r°)/Titre : Dui-lj &Mj 'jjU ^ill gbJI >il

L^j, par le meme.

5° (F° 76 r»). Resume <ja&) anonyme, peut-etre du pre-

cedent, d'un ouvrage d'Abu '1-Kasim *
IJalaf b. \Abd al-

Malik Ibn Ba&kuwal al-Ansarl al-I£urtubl,-4^auteur du

Kiiab u§-$ila, intitule
.Jp

sMJI Ji* i OjlU! Lo Jl JUJ3I

c*L-jM ju- (sur les avantages qu'il y a & appeler la bene-

dictioa d'Allah sur le Prophete). Incipit : udUl oj til juA-I

6° (F° 86 r°). Titre : iu^l S>U)lj i^l S>Ul, P*r Yahyft

b.
lAbd as-$araad al-Ansari al-BigA'I.

7° (F° 88 v°). Passages relatifs a la 'biographic du Pro-

phete, extraits du JUjI »l--l J, J|£jl ^1$ \Jcj£, de Gamal

ad-dm Yusuf b. az-Zakl 'Abd ar-Rahman al-Mizzi al-Suda'i

al-Kalpi, 743/1341. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 360.

8° (F° 103 v°). Titre : JMl 3Ln- ,y JLllil U^S ,
par

Ibn PabIb, l'auteur du premier ouvrage du present recueil.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 37 (5). Incipit : <11 juA-I

9° (F° 150 r°). Histoire du Prophete, intitulee J>\J~\ \Jcf

£j|jdi, par Ya'kob b. Idris al-KaramanI, 833/1429. Cf.

Brockelmann, Ar. Litt., II, 223. Incipit : j-U- i$jLII 4! juJ-I

£jl cP»->V1j J1jI_j*-JI. Le nom de l'auteur a ete, ici, laisse en

blanc par le copiste, et c'est a tort que Casiri a attribue

l'ouvrage a as-Suyuti.

i''
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lO" (F° 188 r°). Commencement : .ui > • • •j*- *y 4 JUjM

JL* u^jlJI Oy • • •4*f» *JjJ» iju/ll ^UH o- S-Ls »-V

Extraits d'un ouvrage d'as-Sa'rawl, alias as-Sa'ranI,

f 973/1165, sur lequel cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 335-38.

Le manuscrit, non date, remonte a la fin du X6 siecle de

l'Hegire.

Papier, ficriturc orientalc. Les pages, jusqu'au f° 190, sont en-

cadrees de rouge. 198 feuillets. 25 lignes par page. Dimensions :

0.21 x 0.145. (Cas. 1740.)

1746

Titre enlumine : uu~A-l -u r.-t« J, C^*^ <PU-»- *-^Tr

panegyriquc du Prophetc, en vers, par Muhammad b.

Muhammad b. Al.imad Idn Sab' al-'Absi as-Safi'i. Ce re-

cueil poetique, ou les pieces sont classees par ordre alpha-

betique des rimes, debute ainsi : « «lJILp iSi* Jc *UI -tf-1

£1 '^1 ^ ilk .yej Ji^ ^^ j^Jj. A la fin, autographe

du fils de Tauteur qui a lu l'cmivrc paternelle dans cet

exemplaire. Non date, mais tres ancien. Porte une mention

de lecture en 904/1498, done antericur a cctte date.

Papier, ticriture orientale, demi-vocalisee. 67 feuillets. 13 lignes

par page. Dimensions : 0.205x0.125. (Cas. 1741.)

1747,

Titre : j*e)l\ jJI a «iUU j^i \J uul^, « Li.yro

con tenant les noms des Hat [is dc Malilc b. Anas al-Asbal.il »,
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l'auteur du Kitdb al-Muwatta', mort en 179/795, par Abu

'Abd Allah Muhammad b. Isma'il b. Mubammad b.
cAbd

ar-Rabman Ibn |Jalfun al-Azdi al-Unubi (ethnique de

iijl, aujourd'hui Huelva, en Espagne), f 636/1238 : cf . Pons

Boigues, Ensayo, n" 241, p. 284. Incipit : ^JLJI/il aJ-\

^Jl ^ dLlU Jjlj 4J» Cj\jz)j • • '^yll 'Jill. Apres quoi,

ce dictionnaire biographique range les targama par ordre

alphabetique des noms. Exemplaire collationne sur l'ori-

ginal. Ancieil, non date. Porte a'u f° 1 r° la marque de

possession de Muhammad al-Wansarisl

.

Papier. Cursive andalouse peu soignee. 92 feuillets. 21 lignes

par page. Dimensions .-0.205 x 125. (Cas. 1742.)

1748

Dixieme et dernier fome du ^sU-l ^ J^Vl «,.l». ^Jc^"

Jy-Jl, repertoire de hadil et -dictionnaire biographique des

compagnons du Prophete, par Magd ad-din Abu 's-Saadat

al-Mubarak Ibn al-AtIr, 606/1209, le frere du grand

historien
l

Izz ad-din Ibn al-Atlr. Cf. Brockelmnnn, Ar.

Lltt., I, 357; Enc. hi., II, 387. Ce manuscrit comporte la

fin du dictionnaire des mfyclba. II d6bute par la targama de

Sa^jj ^) ^V (lettres p- a ^). L'auteur n'y est point nomrae.

Copie de 664/1266.
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Papier, ficriture orientale. 137 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.215x0.14. (Cas. 1743.)

1749

Titre : <U^U oUl Jcft* [\l\ U < 'JUI alill U ujfc^

manuscrit acephale d'un ouvrage sur les msiZZ du fiadit, par

'Abd Allah Ibn al-Mauwas. Cf. flaggi £alifa, Kasf' az-

zunUn, I, p. 201. Exemplaire collationne sur l'original. In-

cipit actuel : ^» *J-f jc IJLsC* ajjb ^ JjJ» j< J^J* • *

rJI fc-^i &* Lfljt Jisei u' a*1i» ^1 e^Li. Copie non datee.

Papier, ficriture magribine. 130 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.14. (Cas. 1744.)

1750

Titre : S/ilj UjJI ju-> .UjVI ffcJ £ JJybljl wjf|/CTl, mo-

nographie du saint Abu '1-IJasan as-Sadili, termihee en

894/1489 par 'Abd al-ICadir b. flusain b. 'All Ibn Mugaizil,

non nomme ici. Cf. Brockelmann, Ar. Li.it., II, 122. Com-

mencement : .L5 <_Jft.
t
plj JjjlJI Jc l^ws Us- 411 -u-l

tJI uttjuAI. Copie ecrite de plusieurs mains et terminee en

977/1569.

Papier, ficritures orientales. 228 feuillets. 17 a 23 lignes par

page. Dimensions : 0.21x0.14. (Cas. 1745.)
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1751

Titre : ^liljUI. J, U »le-1j'.',^U^ 1 >y* ^J> ^ '^ ^S
LbVlj ajJb .lOjiJIj < jUVI il^l jjJ o* (J"11 JJ-I £"j

jU-Vl Juli-I ,v < ji JVlj kJILdUol^l, repertoire biogra-

phique des compagnons, des martyrs, des savants et des

saints enterres au mont al-Mukattara*, pres du Caire, par

Muwaffak ad-dm 'Utman (secpnde moitie du VIII8 sieple H.);

non nomine ici. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 3i. Com-

mencement:: ^Jujt Jj£~*
{
j$7 Ja"A\ Juo- Jiji' t£JL_)l a!) Jui-I

£)l <
'

{j& ^ j# Ld-\ ^.iji \£"
J, j^j < ^L,. Copie de

1004/1595.

Papier, fieri tare orientale. Titres en rouge. 106 feuillets. 23 li-

gncs par page. Dimensions . 0.21 x 0.145. (Cas. 1746.)

1752

Titre :

'-^J-l O) *£~p -'j-Liil di'^ 'Jj\u i JW ^Lll-U,

par Ibn
c

Ata' Allah.)Cf.~{suprq
i
jin

1692. Un autre exom-

plairc du memo ouvrage sera encore decrit, infra, n° 1808.
i .

.'

Copie non datec, ayec de nombreuses notes marginales.

Cet exemplaire a appartenu a 'Abd Allah b. 'Abd ar-

Rahman b.
fAbd Allah al-Gazall.

Papier. Belle ecriture ma£ribine. 96 feuillets. 19 lignes par

page. Dimensions : 0.21 xO. II. (Cas. 1747.)
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1753

Titre moderne : ^JUJI ^>t-Mt fir\i+j. Biograpbie.de

Gamal ad-din 'Abd ar-Rahman b. 'Umar b. Raslan b. Nu-

sair b. Salih al-BulijTnT, ne au Caire en 763/1363, mort en

824/1421, sur lequel cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 112-113,

par son frere Muhammad al-BulicInI. Commencement :

XjIa iTj oi^ J» . . .Ui £X*l\ tf j-fjfr <iill <1! JU.M

j-jjl Jljp-I ^ LLi .l^i jit. A partir du f° 49 r°, l'auteur

insere dans la targapia de son frpre, le d'man de ce dernier,

par ordre alphabetique des rimes. La copie porte la date de

862/1458. Marque de possession du sultan sa'dien Zaidan.

Papier...ficriture orientale mediocre. 99 feuillets. 25 lignes par

page. Dimensions : 0.23x0.155. (Cas. 1748.)

1754

Recueil factice, comprenant :

i

1" Ti.tre : ^yj| ^^ f
UVl- jr»l \jr} i \sjj\ ^1,

biographie du grand theologien Abu Zakariya Yahya an-

Nawawl, 676/1278, par Galal ad-dIn as-Suyut'i. Cf.

Brockelmann, Ar. Litt,, I, 395 et II, 157 287 (avec la variante,

d'apres Pertsch, Gotha ^ ^Jl ^1). Ouvrage termine en

871/1466. Commencement : *Ju» . . . *5CLi-i _jj.ll <dJ jlJUI

Copie de 995/1587. 15 lignes par page\

2° (F° 44 r°). Meme main que 1°. Titre : jjxJ\ J^S
•j£i\\ ^UVliii S&Ldl, mise au point et resume d'un
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ouvrage de Badr ad-din Muhammad b. Bahadur az-Zar-

kaSi, 794/1392, sur les erreurs commises par les personnes

non competentes en matiere de citations de^adlt, par

Galal ad-din as-Suyuti. Cf. Brockeimann, Ar. Litt., II,

148 59 . Incipit : uL» '^S j* CM, J*»j • • • *jlll U^ 4il jui-l

^ Ji ^ <:i & ilLi UrTdUi i ^jji oyJi jj- wiii

£ll jiiUI -A-l Silj «* Laa <j^aiii S^LJIj cJ&j Saljj. Les

#ad?f sont ranges par ordre alpbabetique. Meme date de

copie que le precedent. 15 lignes par page.

3° (F° 100 r°). Ouvrage anonyme, divise en huit « seances »

(maglis) et intitule : yjJLlI ;5U £p»£-lj ^jLUI <J)* JtS^

Commencement : VI J! V "J 411 j^. JU <dy ^ Jftll jj^l

< XXI Jc>)l y» i)l *JI V LSi\ UL? ^Ul jljlj iS^klllj y>

(Coran, Stir. Ill, vers. 16.) Porte en tete la date de 989/1581.

21 lignes par page.

4° (F° 156 r°). Hisb d'Abu '1-Hasan al-Bakri, suivi de

quelques autres prieres.

5. (F»l75r°). Titre : 411 r 1

J* J^dil ^1 £lSJI ^1
JaftV), par Muhammad Abu 't-tuka Karlm ad-din al-

£alwatI, 986/1578. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 339.

Commencement : jl£| dUj jui-l dU Jill. 13 lignes par

page.

6° (F°185r°). Titre : ^p\ dUdl >Jcf, par Sams ad-

dln Muhammad al-JSatib as-SarbinI, 977/1569. Incipit :
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• ..., .. Jj-Ii JUlJ • • • tab t^W 4—ifcU. C-^-Jl J*?- tP—M *U -^-'

•Jl dbldl ^ dLUII; 13 lignes par page.

7° (F tt 214 r°). Divers ecrits utiles (juJiy) et considera-

tions sur les diverses prieres. Manque la fin. 15 lignes par

page.

Papier. Ecritures orientales. 223 feuillets. Dimensions : 0.21 x
0.14. (Cas. 1749.)

1755

Deuxieme volume, d'apres' le titre inscrit sur la tranche

inferieure, du cJj&V !
. 2I.}U .

<i uli-l 3&UJ obi"", par Lisan

ad-din Ibn al-Qa-tIb as-Salmani, 776/1374. Get ouvrage

constitue en quelque sorte les memoires de l'auteur pen-

dant son sejour»au Maroc. La partie conservee ici meh-

tionne d'abo,rd le voyage de l'auteur a la montagne des

Hintata; ou hoourut le sultan marlnide Abu '1-Iiasan 'All,

et a Agmat, puis son retour a Sale en passant par le terri-

toire des Dukkala et la ville d'Azemmur. Elle debute ainsi :

I^Je jLLI jXl Jl aj^all Je Ui^j < U\JL* J^ jl J, Jrfrf

£*\£jyij jl^Ul «;_>; oU>^a)i-t XeLlall *liis»j ilijll aJjJL)! UjIj

< *Jl &-JI 4*11* ^ali'lj ^jjl Ojlj> i5j»l dUS ul^M '**JHj j^Jje

Cf. Brockelmann, .4r. Lr#., II, 262, 7, d'apres Casiri et

Pons Boigues, Ensayo, p. 343, n° 7. L'autre exemplaire



262 LES MANUSCRITS ARABliS UK L'ESCUHIAL

mentionne en morac temps (sous le n* 1811 = 1816) n'a

jamais existe. Un troisieme volume suivait celui-ei. Sans

date.

Papier. Ecriture magribine assez peu lisible. 159 feuillets.

19 lignes par page. Dimensions : 0.22x0.145. (Cas. 1750.)

1756

Titre : ^\J>t a pen pres r&juiva'knt de fa/trasa, liste

des principaux. ouvrages de euliuro nyjisulmane etudies par

l'auteur, avec les isnrid tie trans ;nksij)ja Lx>ur eliacun d'eux,

par al-Kasim h. Yusuf b. Muhammad b. 'All b. al-Kasim

at-Tugibi al-Balansl, de Ceuta, sur loqucl voir la notice,

unirjuement inspire de Casiri, donn6c par Pons Boigues,

Ensayo, n°231, p. 274. Commenoein'ent : J^-jJ «l) xjAJ

ul cJj • • -JUUrl U» JUa UjlU ulS^U «Jli juJ • . • JUU

L'exemplairo n'ost pas date, mais a ote ecrit avant 724/1324,

dale eitoo au fir . 11 porto uno monlion do lecture, par

Val.iya 1). Al.imad an-Natoi, en 7U2/1389. Jo ne retrouvepas

la date de composition -(026/1128) fournio par Casiri.

Papier. IJciie ct fine ccrititro mngribino. 129 feuillets. 23 lignes
par page. Dimensions : 6.22x0.145. (Cas. 1751.)

1757

Exomplaire du repertoire de proverbes arabes, intitule

Jli*Vi vtT, d'ABU 'Ubaid al-Kasim b. SallUm al-Haruwi,
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223/837, recopie sur uno copic de l'autographe accrue de

notes marginales, .comme en fait foi Tincipit ci-dessous.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., 1,106-107; Enc. hi, I, 114.

Publie avec une traduction latine par E. Bertheau, a Got-

tingen, en 1836, et a Constantinople, en 1300, Cf. aussi

supra, n°526, t. I, p. 353. Commencement : x* Cj. J* iX>

(mort en 251/870 : cf. Brockelmann, Ar. Litt, I, 141)

£)l fM-Vlj i!l*U-l i oyJI Jw5£ </> Les proverbes y sont

classes par sujets et non par ordre alphabetique, comme

c'est l'usage dans les recueils de proverbes. Manuscrit non

date (VIe siecle H.).

Papier. Tres belle eoriture magribine. 59 feuillets. 24 lignes par

page. Dimensions : 0.22x0.16. (Cas. 1752.)

1758

Recueil factice, comprenant ;

1° Igaza (licence), avec la liste des maitres et les isnad

du redacteur, accordee par Muhammad b. Muhammad a§-

SumunnI. Commencement : Jc ^ ^M j, •**£
jy.

-u^-Jj*

<l*s \>\ Jl^JI JuU- .J^ai 4! ju.W • • .^.jUI ^J\ ,J-i»
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a*^ J,\ • • •. J?LUI -Uj jl**. U • • • 4JLSJI
'
uL» ' JUi Ul • • "Ul

»»U } jj>.lj ejl».l «jl <£-)L • • • (Stc) uMJI JL-ow (41 \j> Alll JLx

^Jl'dUi J,l. Cette licence date de l'annee 876/1471 (f° 10 r°).

21 lignes par page.

2° (F° 13 r°). Divers extraits ecrits tres negligemment,

entre autres, f° 21 v°, un fragment d'Ibn 'Abbad sur le

Kiifisme; f° 35 v°, un passage du commentaire de la Ldmiyat

al-agam, par as-$afadi ; f 44 v°, un passage d'Abu Haiyan

;

une poesie empruntee a l&'Bugt/at ar-ruwdd (cf. supra,

n° 1655) et d'autres passages du meme ouvrage historique;

f° 60 v°, quelques pages du -jiiJI JLA.j jjVl 'iijj oLls"

d'Ibn IJalaf as-Sarakusti. 21 et 22 lignes par page.

3° (F° 83 r°). Titre : ^ ^ f
tJCCi oL, j, Jj-tll _p Jcif

par Ahmad b. Yahya al-WansarIsI, 914/1508, sur lequel

cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 248. Cette fatwd a ete par-

tiellement publiee par M. J. Muller, Beiir&ge zur Geschichte

der weslliehen Araber, Munich, 1866, p. l\"ir. Elle fut

ecrite en 896/1491.

,4° (F°95r°). Extrait du 4_Jj.ll J^jf de Muhammad b.

Muhammad b. Ibrahim al-QattAbI (fin du IV6 siecle H.).

Cf, Brockelmann, Ar. Lilt., I, 165. 23 lignes par page.

5° (F° 108 v°). Urgasa grammaticale de mille vers (al-

fiya), par Ibrahim b. Ahmad. Incipit ;
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Papier, ficriture magribine. 125 feuilJets. Dimensions : 0.22 x
0.15. (Cas. 1753.)

1759

Recueil factice, comprenant :

1° Glose anonyme sur le commentaire du Cqran, par al-

Baida'wi, k propos de la Surate LXXVIII. La fin manque.

21 lignes par page.

2° (F° 14 v"). Glose anonyme sur le commentaire ,du

Coran, par al-Baidawl, a propos de la Sarate VI. Incipit :

«JI jljii-l
Jp (^jJI jo* Jrs- ^Ji\ 4 jui-l. Sans date. 17 lignes

par page.

3° (F°26r°). Titre : .^1. JJj J <JJ^ .by 3Lj. Com-

mencement : »JI iJI^Vl j-^j kJM'U >»-«.> LJ -^»-> L.I. De

9G2/1555. 17 lignes par page.

4° (F'42r°). Titre : iJQ\ h^\ & l_JCl\ ilyll, encyclo-

pedic sur cent sciences, par 'Abd ar-Rahman b. Muham-

mad b. 'All al-Bistami, 858/1454. Cf. Brockelmann, Ar.

Lilt., II, 231 ; Enc. Isl., I 752. Commencement : ^LJL^

« £!l jLLVI jLLil s^j jL<3Vl jLO .sS* 4_Jj .
...£1^1..

23 lignes par page.

5° (F° 176 r°). Titre : U±J$\ Sj -i-S^iUJI <-»^Vl JULj

S^LJJI, par Sihab ad-din Ahmad b. Idris al-KarafI,

684/1285. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 385. Debut :

4jL-_> U.'|l (^jlyaJI ^jOa) (j^ ^ ^ -' • Oit Jit {j4 .sUaa)! ill J.^.kl
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l^^ll v-aJu. L'6pitre eonstitue ime reponse a cet ecrit.

Sans date. 21 lignes par page.

Papier, ficriture orientale. 263 feuillets. Dimensions : 0.21 x
0.15. (Cas. 1754.)

1760

Second tome de ^1 gjjr & ^1^1, l'couvre historique

d'ABu 'l-FidA', dont un manuscrit a deja M6 Merit supra,

n° 1641. Les ev6nements relates pur cette partie de Vou--

vrage vont do l'annee 41 a l'annee 454 H, Le manuscrit,

excollent et vocalise, n'est pas date, inais parait fort ancien

et peu posterieur a la composition de rouvrage (VIII sieele

H :

.)."A la fin est annonee le tome III, devant falre suite a

celui-ci et d^buter par : ioe j^, jj^5 i.

Papier. ftcrittire orientale de type archai'que. 245 feuillets.

15 lignes par page. Dimensions : 0,18x0.14, (Cas. 1755.)

1761

Manuscrit debutant ainsi ; <yJ> >H fUiH jU-V^ **1 r,-

JjAA\ ^ lu, A j) 4)1 0^ >lly l/lk^-l v^-j^l/- siUj

«ll <WI 'j*L JISI1 ^ J-jcle-l jaUJI 4' 1 Casiri, s'uivi pur Broc-

kelmann, 4;'. L/rt., I, 149 (avec le titre jUil j* jS'X-*

fUVjl), attribue cette histoiro d'al-Mu'izz lt-clia Allah

(341/952), a Muhammad Abu 'l-I.hisun al-IskaniiahAnT,

mais il faut croire qu'il a pris co nom ' sur la tranche du

manuscrit, aujourd'hui rognee, car on n'en decouvre main-

tenant nulle trace Cet ouvrage parait fort interessant pour
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l'histoire politique et topographique du Caire, II cite plu-

sieurs sources : ajnsi> f° 3 'y% $ibab ad-dln Al^mad b. al-

Awfcadl al-Misrl, f° 23 r°, le Kitdb masalik al-ab$ar d'as-

SajEadi ( >. 764^1383), f° 41 V, Abu '1-Walld al-Azra^l

(premiere moitie du IIe siecle H.'j. II est divise en sept j.<aL»>

II g.e termine par l'histoire d'Abraha et de l'elephant, tiree

de la Sira d'Ibn Ishalc, d'apres Ibn Hisam. La fin manque

et la copio s'arrete brusquement a 48 r°, ligne 3. L'ouvrage

est non date, de meme que la copio qui a ete terminee avant

920/1514, d'apres une note de f° 48 r°.

Papjer. ficrjture orientale. 48 feuUlets. 15 lignes far page.

Dimensions : 0.175x0.135. (Cas. 1756.)

1762

Persan. Titre a la tranche inierieure : J^*~ j'j5 ' >-A~> %

Manquent le commencement et la fin. Ecrit avant 994/1580,

d'apres une note du f° 142 v°. Ce manuserit n'ofTre aucun

rapport avec celui decrit par Casiri, sons le n° 1757.

Papier, fieriture persane, 142 feuillets. 11 lignos par page,

Dimensions : 0.21 x0.15,

1763

• Titre enlumine: SjaUIIj jaa jU-I £ S^^l ^-^. C'est un

exemplaire complet et non date (fin du X* siecle H.) de

l'oeuvre historico-biographique bien connue de 6alal ad-

dIn as-SuyutI, 911/1505. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,

II, 157 S70 . Ell.e a ete iroprimee au Caire, 2 vol., 1299, 1321.

Papier. lScriture orientale. 526 feuillets. 21 lignes par page,

Dimensions;0.195x0.125, (Cas. 1758.)
:

\
'\
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1764

Manuscri t contenant deux ouyrages de (jalAl ad-pin

as-SuyOtI, 911/1505, consacres tous deux aux merites

des Abyssins.

1° Titre : ^rj-i-l jU-l J^ ^jjJI ,jW» resume du suivant.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, Vo$m . Commencement :

2° (F° 40 r°). Titre :"'&J~\ & J>j, version developpee

d'un ouvrage compose sur le meme sujet par Ibn al-Gauzi

(cf. infra, n° 1835, et Brockelmann, Ar. Litt., I, 505 75). Cf

.

sur celui-ci Brockelmann, Ar. Litt., 158^. II a ete signale

par S. de Sacy, Chrestomathie arabe, I, p. 458-459. Com-

mencement : li* . . .j^ jp J^\ j^ "jii' '^iji 4| JuJ-l'

£)l
ctt^' -£>^ »^*— (iJji-l j>) r/tl. Manuscrit non date. (De

la fin du X6 siecle H.).

Papier. Ecriture orientale. 149 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions ; 0J85_x 0.13. (Cas. 1759.)

1765

Titre
: JJIjVl l^j^ J,l

'
JJLJ 1 v^> Par ^ALAL AI)-d!n

AS-SuYtJTi. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., 11/ 158ms. C'esfle

resume du Jjl/ifl ^fc^d'AL-'AsKARl, 395/1005 (cf. Broc-
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kelmann, Ar, Lilt., J, 126-127) sur "les debuts de la so-

ciete humaine. Les deux ouvrages ont ete publics par

Gosche, in Feslgruss sur XX V. Philologenversammlung,

Halle, 1867. Incipit : jujj . . .^T -U ^ JjVl 4JU jui-l

^/U) JJljVl v^v C~JA JJIjMJ -U Jill vl^"l.y

*JI. II debute ensuite par le commencement de la creation,

jU-l ..Jb JL, suivi de Sjl^JUl ,_A, SiUJI ol, etc. Manuscrit

non date (XI e siecle H.).

Papier. Ecriture orientale. 85 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.19x0.13. (Cas. 1760.)

1766

Histoire des sultans d'Egypte, intitulee : a-ajUI ^\jS

SJ^all fjjlll jU-I i ILUJI. Cf. swjora, n° 17Q8 2 , un autre

exemplaire du meme ouvrage. Le titre est enlumine et ecrit

en tres beau nashl. On trouve, f° 1 r°, le nom suivant qui

est sans doute celui du prince auquel l'ouvrage a ete dedie :

Jlijdt J^l^T tiUaLJI fLSM et, dans un medaillon enlumine :

l^fU.dU 4)1 jJi- :.4liLUJI ii^ill ^Jljj-I ^.jj. Copie datee

de 926/1520, done fort peu posterieure a l'original.

Papier. Ecriture orientale. 59 feuillets. 9 lignes par page.

Dimensions : 0.185 x'0.13. (Cas. 1761.)

1767

Titre : ^Vi Jls^I JJU» j, J^'.^W yUf', description

de la mosquee de Jerusalem et rituel du pelerinage a ce
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sanctuaire, par Nasir ad-din Muhammad b. Qidr ar-RumI

al-Uanafi, auteur de supra, n° 1708 9 . L'ouvrage a ete ter-

mini le 10 j-iafar 948/5 juin 1541. Cf. Brockelmann, Ar.

Litt., II, 360. Commencement : Ja«j J^aill «»j <iJJI ill -wi-1

JLi U M£ -UUi) 'juU j^al^ \lj JUi Q • • • Ja- Jc £\JL1I

jjb'u uj /sij aj^.l.j ^vi jl^i jlj/jj J>nj i

j>Uij SjUl jiii.j^Ji*.
f
ijf5.r oVjIj ...J-ii-! ...jj-4-JI jjf.SjlJc

jj^o *_JLp a_~1^ OpjIjII ^ Ij^jub JVol^j j \_~Jlj

• • •w^jjIlJIj jUuiVl «u» Oju»»j t-»t5jl li* wJ^ • • '^l«Ml

Ijtc J 4-lSjj ^Vl JLfH Ol>yi Jil ti (^oliJUj *-™0

pJI J^<a>. Le manuscrit n'est pas date, mais parait-peu pos-

terieur a l'epoque de composition de l'ouvrage.

Papier, ficriture orientale. 104 feuillets. 11 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1762.)

1768

Titre enlumine : yl^l jJJI jU-l *l^jl 4i£ ±Jcf , kistoire

de la Mekke, par Abu 't-Taiyib Muhammad b. Ahmad b.

'All al-Hasani al-FasI al-Makkl al-Malikl, 732/1429. Cf

.

Brockelmann, Ar. Litt., II, 172-73. C'est le resume d'un

autre ouvrage du meme auteur, sur le meme sujet, intitule

fljU jUJI jLi-l fl^JI >LZ : il a ete termine le 20. rata* I

817/9 juin 1414. Commencement : i_C "^ jJUl .<1) ju-U
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jQ-l
v

JJai' VLii. -UU- (cf, Brockelmann, A/\'L/tt./i,'137)

^1 LI u»*jt ,J>J '-'U^' ii ^' Le manuscrit a ete recopie

sur 1'original en 836/1433.

Papier, fieriture orientate. 292 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1763)

1769

Recueil factice, comprenant :

1° Epitre, intitulee : jd\ ^tM ^J; j}4\ ife* ULj,

par Ni'mat Allah b. 'Utman as-Sarif. Commencerrient :

j&a <~zjAa c-»« • • • JyJ JUjj • • • aMJI dlJli aJJ -ui-l

Manuscrit date de 956/1549. 14 lignes par page. ^

2" (F° 17 r°). Titre : J|V I ^V I .i* fyte ^ J£<ji ^1^1

par (jalal ad-dIn as-SuyutT. Cf. supra, n n 1545 »,W|a des-

cription d'un autre exemplaire du meme opuscule. Sans

date. 21 lignes par page. \

3° (F° 24 r°). Extrait, relatif a la vie du Prophete,

d'une encyclopedic intitulee l£.ti\ *>UII & S^a-11 S>\yb\ ^JcSy

par Muhammad b. Muhammad as-SanhurI al-Azhari as-

Sfifi'i. Commencement : ^Lill <ij^JI ^^ ju-UI a_L)I L-«



272 LES MANUSCHITS ARABES DE L'ESCURlAl,

^Jl S-Cdl
r
^J| j-Si'j.11 jLjlyll i-jL^y JJU .jj- i. Sans

date. Parait autographe. 15 lignes par page.

Papier. Ecriture orientale. 28 feuillets. Dimensions : 0.22 x
0.15. Ce manuscrit n'offre aucun rapport avec celui decrit par

Casiri sous le n" 176-4.

1770

Titre : s^l j>. j Sy^JI 2a.P, ouvrage sur la question de

savoir si l'usage du cafe est licite pour les Musulmans, par

'Abd al-Kadir b. Ahmad al-Ansarl al-GazIri, ecrit en

96G/1558. Cf. Brockelmann, II, 325. L'ouvrage a ete" publie

par S. de Sacy, Chrestomathie arabe, 26 edition, Paris,

1826-27, I, p. 138-169. Commencement : b) ^U ^ill -U) la*-

£l! OLUII ,y 4i UiA j*. Copie de 979/1571.

Papier, ficriture orientale. 86 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.175x0.135. (Cas. 1765.)

1771

Deux opuscules de l'bistorien egyptien Taki ad-din Abu'

1- Abbas Ahmad b. \Ali b. 'Abd al-ICadir al-MaijrM,

845/1442 :

1° Titre : aydl f\ J *£& jjlt ^^ , histoire des mon-

naies arabes. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., II, 40, 8 a. Ce

traite a ete edite, d.'apres le manuscrit de l'Escurial, par

O. G. Tycbsen, Rostochiae ,1797, et traduit la meme annee

par S. de Sacy, in Magasin encyclopedique, 2° annee, IV,

472, 3 6 annee, I, 38. Publie a Constantinople en 1298,
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2° (F° 22 v'). Meme main. Titre : i fL-il ^Ul *Jcf

i)jttj »Uii~l ,y V" ^ /a, ouvrage relatif aux souverains

musulmans qui accomplirent le pelerinage, termine par son

auteur au mois de du '1-ka'da 841/mai 1438. Cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., II, 40, 8 n. Incipit : Jp 0^-^ *»J «U -*«i-l

*JI OUj jf- U 'Jf. Manuscrit non date et portant la marque

de possession du sultan sa'dien Zaidan.

Papier. Ecriture orientale. 75 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.105, (Cas. 1766.)

1772

Titre : ir)\ ^ Jo S^UI j. IS^\ *b, traite surl'es avan-

tages de la priere, compose dans un but propitiatoire, h

l'occasion de la peste qui sevit en l'annee 764/1363 (f° 76 r°),

par Sihab ad-din Al.imad b. Yahya Ibn AbI Ha&ala,

776/1375 (l'auteur du Sukkarddn as-sultan : supra,

n" 1643 et 1713). Ouvrage non cite par Brockelmann, Ar.

Lilt., II, 13 (cf. Haggl Halifa, Kasf az-sunun, I, 493. Com-

mencement : •• .fMJlj SM*a)l J*a*« <-j-J
^f>*-

t£«ui *m -Us»l

of, . . .UiUI ^JLJI ^ p*U ^11 ^ s^UI c^CJ* J-

j

< «)l cL-j C-UUI ,y ^1 CJ^jti J^Il i-it<Jl ^ ^ 2>Uli

Manuscrit non date (Xe siecle H.)j

Papier. Ecriture orientale. 87 feuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.185x0.135. (Cas. 1767.)
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1773

Manuscrit autographe d'une histoire de la dynastie meri-

nide du Maroc, intitulee ZJj*J.\ a-^Ij XJL^j-JI IJ^\, par

Abu '1-Walid Isma'il b. Ycisuf b. Muhammad Ibn al-

Ai.imar an-Nasri, mort a Fas en 807/1404 ou 810/1407.

Cette chroriicjue constitue une version anterieure, s'arretant

a 789/1387, sous le regne du sultan Abu 'l-'Abbas Ahmad, a

qui elle est dediee, de la Raudat an-nisrln dumeme au-

teur, publiec et traduite par Gh. Bouali et G. Marcuis,

Paris, 1917. Cf. aussi E. Levi-Provcncal, in Journal Asia-

tique, octobre-decembrc 1923, p, 219-255; Pons Boigues,

Easgyo, p. 347-48; Brockelmann, Ar. UtL, II, 241. Sauf

lotitreetJcs premieres lignesde la doxologie, il n'y a

aucune di/Tercnce entre les textes de la Nafha et de la

Rait(J,a : cf. ^observationi de G. .-Margate, op. cit., Introduc-

tion, p. x-xi. Jncipit : ^,Ji«j ^Lij| JaI J^; ^iJ| 41 jlJ^I

qJ
1 J°j*tij S'lj^l ]J&a ^y :.UI. On lit au f° 1 r° line note de

Conde, signee c-l_lj u^!\J-jp et ainsi concue : « Ismael

ben Juzcf Ilistoria de los reyes de Mauritania breve noticia

del orden de succsion de estos principes, exacta en las

feclias de nacimiento, proclama, mucrte 6 deposition. Se

traduxe ano 1802 Jos. Ant. Conde Mix -$ yv.f. sypri*. »

Papier. Ecriture magribine. 29 feuillets. 15 Jignes par page.
Dimensions : 0.205 xO. 145. (Cas. 1768.)
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1774

Excmplairc du commentaire de la kaslda cTIbn 'Abdun,

par lux BadhCn. On a deja decrit iin manuscrit du meme

oii\-'rage, supra, sous lc n° 1658. La copie est complete et

dat<-e dc 978/1570-71.

Papier. Kcriture orientale. 128 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions,: 0.185x0.14. (Cas. 17-69.)

1775

Traito de medecinc, mutile du de"but et de la fin. Porte

sin- la page de garde, en latin : Galenus defebribus. F° 2 r°

:

uj-xiij jU.Nl 6jU-Jlj jlk-Vl ^Lil. J}UI ^ ^ l,, dLJjl

£ll j\ . p^jU-Vl uj& jUiVl. Le titre JJJ JjcS qu'a

hi Casiri est modernc. Les f
os 63 et 64 n'appartiennent pas

au volume.

Papier. Kcriture orientale. Pas de date. 64 feuillets. 11 lignes

par pajre. Dimensions : 0.17x0.13. (Cas. 1770.)

1776

1° Tilre : Jjail j£ J jU-l r»j <->kf, urgusa historique,

avec commentaire en prose a la suite de chaque chapitre,

par Lisan ad-dTn Ibn al-QatIb, composee en 965/1364.

Cf. Pons Boigues, Ensayo, p. 342; Broclcelmann, Ar. Litt.,

II, 262, 5. L'ouvrage a etc publie a Tunis en 1316.

2° (F° 72 r"). Trois pages sur les merveilles d'al-Andalus,

sans titre ni nom d'auteur.
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go (p. 73 .

v„^ Titre . -j „ -j^j, j -j^jj, -^ hig_

toire de la dynastie nasride de Grenade, par Lisan ad-dIn

Ibn al-IJatIb. Cf. Brockelmann, Ar.Litt, II, 262, 2; Pons

Boigues, .EVisat/o, p. 342-343; Casiri (II, p. 246-319) a

donne le texte de la plus grande partie. Commencement :

£)l Jbjll JJ fj-JI i^j Jiyyi Jy2 ^*-o 411. L'histoire est

divisee en cinq parties, dont voici les titres : J, JjVl »~2\

Jtll. -pjai —-UjujU? p5^lj l^jtj- dllll IIa j^1\ jJI iioll ./a

jvJUl - jU^Vlj 3L0I j* jOftlj JLSM! .^ UJI ^.jt U

l^u jit/ill JW>!j Jj^JI jJ (i ^li- 1 j*~ill — j^iUjIj l$UI

J/yi. La composition de l'ouvrage fut terminee a la fin de

muharram 765/novembre 1363. Fin : oyc ^jllSCjl li*j • • .

{j* <-jIj-|-I L^Uu ,_)1_^_<J A. Ijii ^UaJLlJVl }\j\ ^j <z*S^J>j

j~i£ 4)1j (cf. supra, n° 1755) UUlJ. La copie, non datee,

parait ancienne.

Papier. Belle ecriture magribine, type nmbsftf. 132 feuillets.

191ignes par page. Dimensions : 0.215x0.14. (Cas. 1771.)

1777

Recueil ecrit de la raorae main, comprenant :

1° Jj-^il /»!*) ti JJi- I JL> v_jlli^, de Lisan ad-dIn Ibn al-

HatIb. Cf. sj/,/)7-a, n°1776i.
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2° (F° 89 v°). Memoire juridique ecrit en 864/1460 par

un kadi de Grenade, Aba 'Arnr Muhammad b. Muhammad

Ibn Man§ur al-KajsI, un descendant de l'auteur de supra,

1393,. Commencement : Oi • • • ^J\ JJt '

*±1! -Li- j*i "U

uuJ! j* ^ b^ U W^ ! Uc oUi -yLl ° 1^ OU-^11

sJo ^t^lj uy^l a* y ..^' ^ ^^ ll~^ ^J
£1. -JU j 0^1 yUV.I Jo Jvll u^? Fin : ^» ^ ^\

- * -

AM sjlJJI <ii JJIji &>t. Ecrit autographe, .oufpeu pos-

terieur.,

3.
(
F. 96 ry Titre -.

jl jlIIj a*UI jfi j, jl^M jU., par

Lisan ad-dIn Ibn al-Hatib. Sur cet ouvrage, dout d'autres

exemplaires existent a l'Escurial (supra, n° 554 lf et infra,

1825, incorpore dans la Raihanat al-kuttab), cf. Pons Boi-

gues, Ensayo, p. 344, if 11; Brockelmann, Ar. Litt., II,

262-63, n° 10; C. F. Seybold, in Enc. IsL, II, 421. L'ou-

vrage a et.e edite par M..J. Muller dans ses Beitrage zur

Geschichte der toestlichen Araber, tome I, Munich, 1866,

p. 45-100, et a ete imprime a Fas en 1325.

Papier. Ecriture magribine. 126 feuillets. .17 lignes par page.

Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1772.)
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1778

Titre sur la tranche inf6rieureet a la fin .
* *\gii~\ £>b«

Exemplaire du repertoire des philosophes, par qrdre alpha-

betique, dresse par 6amal ad-din
c

Allb. Yusuf b. Ibrahim

Ibn al-!KiftI, 846/1248, et resume par az-Zauzanl sous le

titre de .\£jJ Q\5 'Jcf^ ilLfiftl cjJ^\. Cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., I, 325; C. Mittwooh, in Em. hi, II, 422.

L'auteur n'est pas nomme ici; on pourrait l'identiner par

sa declaration, au f° 38 r°, qu'il se trouvait a Jerusalem en

595/1199. Commencement : JJ U : lUj jXjl jJU- 41 jui-l

o* "f>^ o* f* t> ^*> -aJj • • • J-*JI ~*U> J*j
£.11 Juj til l£^j I^jlj allj J_5 y^y .\£jJ.iLa copie

date de la fin de 926/1520.

Papier. Belle ecriture orientale. 251 feuillets. 15 lignes par
page. Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1773.)

1779

Le manuscrit et le n° 1724, forment deux volumes du

OLijll j^ly ^Jc^\ dictionnaire biographique, complement

du OUVI Olij <Jc£ d'lBN JIallikan, 681/1282, compose

par Muhammad b. Sakir b. Ahmad al-KutubI, ft 764/1363.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 328 et II, 48. L'ouvrage a

ete publie a Bulak en 1282 et 1299.

N° 1724l Va de oilj, jusqu'a -Cst ^ JcjJJ jl*, avec lacune

d'un cahier apres 'le f° 166/ Puis (f° 137 **)] 'fragment de la

lettre I depuis o. ;U' ^ \J jusqu'a
Jp ^ J^l. En tete
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du manuscrit, table des matieres terminee par la note sui-

vante : Jjl >pj o\JjH Sy ^
:

'''a\3i

::

>j''Vj^V-li»
:

'

;^'vi^

N° 1771). Debut de l'ouvrage. II munque.dans.ee manus-

crit, apres le f" 69, un cahier qui se trouve en partie au

manuscrit 1724!, f
os 137-140. II reste ensuite une seconde

laeunc, sans doute cllo aussi d'un cahier. Puis le teste se

poursuit regulierement jusqu'a la premiere tarf/ama dti*

(f 169 v'j. On a done ainsi, avec quelques lacunes, le texte

du dictionnaire du debut a la lettre ^ en partie. Rxem-

plaire tres soigne, non date.

Papier. Ecriture orientate, type naahl. Les noms propres, en

tete de chaque biographie, sont ecrits ii l'encre rouge. 146 et

211 feuillets. 17 lignes par page. Dimensions :
0.22x0.155.

(Cas. 1719 et 1774.)

1780

Titre : OUVI Olij & 3& ^» resume choisi du die-

tionnaire biograpliique d'InN Hallikan,v par Tag ad-dIn

Ahmad Ibn al-Atir al-IJidabii Signale sans titre et sans

nom d'auteur, d'apres Casiri, par Brockolmann, A r, IMt. ,

I, 328; 1. 16. ie repertoire commence ex abniiplo, apres >a

basmula, par la tav§ama de^ :

^j) ^ j) ct so ter-

mine par celle de J^-j ^> j-^i CA-» j-V" v- u "

dans le manuscrit ni la date de composition de l'ouvrage, ni

celle de la copie. Celle-ci est ancienne et est sans doute

peu posterieure a lepoque de Tauteur.
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Papier, ficriture orientale. 203 feuiJJets. 13 lignes par page.
Dimensions : 0.165x0.125. (Cas. 1775.)

1781

Titre : [jWjl .£1 '&] AJLtll vtT, par gams ad'-dm Aba
8Abd Allah Muhammad b. Ahmad ad-DahabI, 748/1348.

C'est un repertoire par ordre-alphabetique des noms, des

ethniques, des kunya et des lakab que l'on rencontre dans

les'ouyrages de hadit et pretant a confusion, ou a erreurs.

Cf. Brockelmann, Ar. Lilt, II, 47 6 ; M. Ben Cheneb, in

Eric. Isl„ I, 980 a-b. L'ouvrage a etc edite a Leide par de

Jong, en 1881. Copie de 788/1386.

Papier, ficriture orientale soignee. Les noms propres, en tete
de chaque article, sont ecrits en rouge. 239 feuillets. 17 lignes par
page. Dimensions : 0.19x0.14. (Cas. 1776.)

1782

Manuscrit, mutile du premier feuillet, du c£j ^Jcf
uLUI v^J "^ o\^J,\, repertoire biographique, classe par
ordre alphabetique, des aveugles qui devinrent celebres,

par §alah ad-din Halil b. Aibak a?-$afadI, 764/1383. Cf.

Brockelmann, Ar. LitL, II, 32 6 . Incipit actuel : <J\ \^j. . .

£)l UjCU UJUI o£
J.

lil ^)| ^ ^ y m Ouvrage publie au
Caire en 1329/1911. Copie non datee (IX* siecle H.).

Papier, ficriture orientale, type nasfii. 112 feuillets. 15 lignes
par page. Dimensions' : 0.18x0.14. (Cas. 1777.)
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1783

Titre : i_olj£J! i£ I, repertoire de.s milis de Bagdad, par

Abu 't-Tahir Ahmad b. Muhammad as-SilafT al-Isbahani,

$576/1180 : cf. Brockelmann, Ar. Liti., I, 364. Commen-

cement : a*Ij;I ^ JuJt j, j,S-\ j, JU.£ ^ JJ-\ ybUall
j»J

jLJl

y^ ^ -Lie li''/-! i^«-} L^jLi!! ^L«)l ^> a1!1 jlc j> juH ^ ^
yd I IM £_:,-. Copie executee a ..Alexandrie en 594/1198.

Mention de samd' datee de 609/1212.

Papier. Ecriture orieatale. o47 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.12. (Cas. 1778.)

1784

Titre : CVl ^L<<± f* «U ^ JLij*. j, J£ls3l oliT'

5JILJI, par Sams ad-din Abu 'Abd Allah Muhammad b.

Ahmad b. 'Utman ad-DahabI, f 748/1348 : cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., 1, 360 et II, 47 8 , et M. Ben Cheneb, in

Enc. hi., I, 980, b, 5°. C'est un repertoire biographique de

transmetteurs de hadit, par ordre alphabetique des noms,

dont le but est explique en titre : IIa • . . <dl jCillj <dl jui-l

£1 .ijAl ^LO-I ci'
f
L.Vl t-L^1 J^l^^^. Copie de

l'annee 824/1421.

Papier. Ecriture orientale, vocalised en partie. 285 feuillets.

20 lignes par page. Dimensions : 0.18x0.14. (Cas. 1779.)
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1785

Recueil factice (rnaf/mu'), compreiiant :

1° Titre : ^s?>\ ^O-l iL^l Ju/Dl £~aJI Silil \JcfT,

pur Idn Ru.said. On a deja decrit un autre exemplaire de

cet ouvrage, supra, n° 1732,. 25 lignes par page.

2" (F° 18 i-). Memo main. Titrc : Jj Jc ol/Vl JiZf

cJ/JI, par Ibn ax-Sat- Cf. s«/)/'a, n° 17."i2-.. la description

d'un autre exemplaire du memo ouvrage.

3°. (F° 24 v"). M<>mo main. Bnrifi'tninij du mrinc nuhuir,

eonsacre aux maitrcs d'Abu '1-I.lusain 'Hbaid Allah b.

Ahmad InN Am 'r-RahT', mort en OXS/1289 (<'•'• Bmekol-

mann, Ar. Liti., I, 313). Commencement : JiS ^ill <U jui-i

-till a^-c oui-1 y \ . . ...LS^ JlfU *->l» jujj • .'.olj^j Uic

«]| <^_j-i. La copie des trois ouvrages qui precedent, d'unc

fine ecriture magribine, fut 0x0011 tec on 81)2/1487.

4° (F° 31 r°). Titre :.jjjUI Mj.i^J JUA par Abu

'Abd Allah Muhammad 1). 'Ah b. Ahmad b. Muhammad

al-Ausi, conn 11 sous Jc.nom d'AL-IULANsT, no en 714/1314,

mort en 782/13S0, d'apres des indications contcnucs dans

le manuscrit. Commencement : -.-L-Jl jlJI t^JLJI 41 4J-.I

L« <J J-l»l Jl ^jJL . • -u'^Vl Ja*> ilA-» -^ .1*1 • • v-U-rfuJl;
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C
1 ' J-^J.JU^I £ ^ jjj^ji ^ ^ .fil. La copie

(19 lignes par page) date de 847/1443-44.

5° (F° 39 r°). Makala sur la pes te qui sevit en Anda-

lousie en 749/1348-49, intitulee JJUI J>}\ ^ JJUi Ju&.,

par Lisan ad-dIn Ibn AL-9ATIB. Commencement : JfU

Cf. Pons Boigues, Ensayo, p. 343, 9°; Broekelmann, ^4/\

Z.M., II, 262, 9°; Seybold, in Enc. hi., II, 421. Edite et

traduit par M. J. Mailer, dans les Sitiungsber. der Bayr.

A had. der Wissensc/mften de 1.863. Sans date. Vocalise.

18 lignes par page.

6° (F° 49 r°). Opuscule sur le meme sujet, intitule J^
o_>!jll

Jp).\ -J-Hflwii JUeUJl' Jf>}, compose en 749/1348-49

ou pea aprespar Abu Ga'far Ahmad b. 'All b. Muhammad

b. 'All Ibn Qatima, mort vers 770/1369. Cf. Pons Boigues,

Ensayo, p. 331, n° 289; Broekelmann, Ar. Llti.,\\, 259, et

supra, nos 381, 419i. Commencement :

J-*
o^il *JJ juJ-I

^11 Vl \ J.U £jh o H yt'Uill u^lUl li*. Sans date. 16 lignes

par page.

7° (F° 106 r°). Resume, intitule i^l, « le bon conseil »,

par Aba 'Abd Allah Muhammad b. 'All al-Lahmi as-

SakOrI (etlmique de Segura, en Espagne), de son ouvrage

sur la meme epidemie de peste, intitule y>\ ^ Lui j.Jj£

-Ijll. Cet opuscule comprend deux parties; la premiere <y

lyll £>U, la seconde .IjoJlj Ullj JjuVI £>W £. Sans
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date. 15 lignes par page. Suivi (f° 111 r°) d'extraits de 5°

et de 6°.

Papier, fieri tures magribines. 115 feuillets. Dimensions : 0.21 X
0.15. (Cas. 1780.)

1786

Recueil comprenant :

1° Manuscrit sans titre ni nom d'auteur. Commencement

:

^11531 li*j • • .jl.1^1 uU^c »iU «j1 Ju.«M liUl ill juJ-I

IjJLa iio».j »j*j^ **».» II s'agit d'une defense en faveur du

KaStof d'az-Zamahsari (cf. supra, 1276, etc.), dont plusieurs

theologiens musulmans critiquerent dans des.ecrits les ten-

dances mu'tazilites. Copie datee de 972/1564-65.

Papier. Ecriture orientale fine. 180 feuillets k 29 lignes par

page. Aucun rapport avec Casiri, 1781.

2° (F° 181 r°). Livre de philologie, intitule y>ljj)loy*,

divise en trois parties, par 'Ala' ?d-din 'All b. Muhammad

al-Kusgi, 879/1474, non nomme ici. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., II, 234-35. Incipit : ul ^ •>Vcrr
I ^r cA JL*^ 1

rJt JU 1<M*>. Copie sans date (Xe siecle H.).

Papier. Ecriture orientale. 156 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions du recueil : 0.18x0.12. (Cas. 1547, pour le n° 2.

Cf. supra, I, Introduction, p. xxi.)
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1787

285

E^empjaire de la version en prose du a—.^1 J.U u-A-lf

i*\}~\ Jjej, sur les manakib des compagnons du Prophete,

par Ibn Abi 'l-£[isal al-Gafiki al-Andalusl, 540/1146. On

a decrit, supra, n° 1745 3 , la version en vers' du meme ou-

vrage. Commencement : jL^Vj »jw SUd bio* ^1)1 .0) x*U

£ll •o^j ojSCu ijic. Manque la fin. Manuscrit en desordre,

non date.

Papier. Ecriture magribine. 80 feuillets, y compris 2 feuillets

blancs entre 1 et 4. 14 lignes par page. Dimensions : 0.80x0.135.
(Cas. 1782.)

1788

Commentaire du J_i\SJI *_jlJ^d'Aba 'Isa Muhammad b.

'Isa at-Tirmidi, 279/892, et gloses sur les commentaires

de cet ouvrage, par al-Isfara'inl, 943/1536, et Ibn Hagar

al-Haitami, 973/1565, par 'Abd ar-Ra'uf Muhammad b.

'All AL-MuNAWi, 1031/1622. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,

I, 162 (2, 7) et II, 305-307. Commencement : JtUill J*l j»\i

• • •• •
i

..

£)l <SZ J_.jJ l*»-~^ j-^" o". tJ^I. Copie etablie du vivant

du commentateur, a la fin de 1007/1599.

Papier. Ecriture orientale. 214 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1783.)
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1789

1° Exemplaire du JjV-II cAl^d'AT-Tiu.MiDT, ecrit pour

son propre usage par Muhammad b. 'All b. Muhammad sir—

Ru'aini. Cf. d'autres exemplaires du mcme ouvrage, supra,

n° 1740, et infra, n° 1870. Sans date.

2° (F° 62 r°). Meme main. Titre : j~>.j] io^i'^l Jcf

\lJLA\ t
traite de l'amitie, par Abu 'Abd ar-Rahman Muham-

mad b. al-I.lusain b. Muhammad b. Musa as-Sulami al-

AzdI an-NIsabukT, 412/1021. Cf. Brock el mann, Ar. Lilt.,

I, 200-201. Incipit
:

"£ oJVl e*U [^Ip- jf\ ^JUl '<!) -uU

£)l ^.jJI. Sans date (VIII6 siecle H.).

Papier. Belle ecriture magribine de type archa'ique. 89 feuillets.

17 lignes par page. Dimensions : 0.175x0.11. (Cas. 1784.)

1790

Recueil autographe, date de la fin de 831/1428, par

Ahmad Ibn as-SairagI :

1° Anthologie intitulee jU-Vl jiljJ ^* jt^-l, en omefasl.

Commencement : Ctjs^\ J\± -Ujj . • ' gf3\ **dl <dl jui-l

»l—£ oc-JLilJl *L_JJUUj oJ-UI jL-i.|-j* oLjJj^ uujIiJIj

2° (F° 201 r°). Anthologie de textes edifiants, en prose et

en vers, ainsi intitule : bji-j juS^a^^ ,_iJal &+?• Com-
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mencement : ^ j\j l^ uLjJI & Ol *«U UJI iyi X*

""«^i'aXi-.'>ai

3° (F° 257 r°). Autre anth.ologie, debutant ainsi : 4ll aj~l

...<gi..am o/L» jtfjui\j

Papier, Bcriture orientate. 295 feuillets. 13 ligDes par page.

Dimensions : 0.18x0.12. (Cas. 1785.)

1791

Recueil factice, comprenant :

1° Titre, en lettres d'or ; oljjl J* £ oUAl, urguza de

370 vers sur la science de la transmission de la diction

coranique par Sams ad-din Abu '1-Hair Muhammad b.

Muhammad b. Muhammad Ibn Al-GazarI, ^ 833/1429. Cf.

Brockelmann, Ar. LiU.,\\, 202i3 ; M. Ben Cheneb, in Enc.

hi., II, 395, 13°. Premier vers :

9 lignes par page.

2° (F° 25 r°). Copie du ^Lliii j^* J^, le traite de

rhetoriquedc Muhammad b. 'Abd ar-Rahman al-KazwInI,

739/1338. Cf. supra, n°* 227, 232 2; 248 3 , 420 3, 6363 . Sans

date. 21 lignes par page.
,

3° (F° 65 v°). Titrc a la fin : £flSj^K traite des flexions,

par Abu 'l-Fath-'Utman Ibn GjnnI al-Mausili, ' „
! 392/1002.

Cf. Brockelmann, Af.Litt., I, 12G 9 ; J. Pedersen, in Enc.

/si., II, 396. Publie" avec une traduction latine par G. Ho-
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berg, Leipzig, 1885 et au Caire en 1331/1913. Commence-

ment .-.: aJKjI jtfj l^L; ^j, JIj j*i!l J^»l &• J-*-
*la

jdl S-uLDI
..;Lr

«Jl«. Jc. Sans date. 21 lignes par page.

4° (F° 79 v°). Meme main que le precedent. Titre..: jL^.1

pMSji *£**. Resume anonyme da tff^S ^L^de Ta'lab,

291/904. Cf. Brockelmann, Ar. Liit., I, 118. Sans date.

Papier. Ecritures orientales. 97 feuillets. Dimensions : 0.18 x
0.13. (Cas. 1786.)

1792

Recueil de la meme main, comprenant trois opuscules de

Galal ad-dIn as-SuyutI :

1° Titre : oULUl . Uai j ,,jLi-l ^jiU-^l, sur les avan-

tages du manteau persan de ce nom. Cf. supra, n° 1544 9, un

autre exemplaire du meme opuscule.

2° (F° 33 r°). Urguza sur la rhetorique, intitulee : ij*

OUb jUI ^ j, u^t. Cf. Brockelmann, Ar. LM.,-1, 296

et II, 156 2C9 . Commencement :

uL-JI J* U) jui-l *
tf-}\ juU juJLII JU

3° (F° 66 r°). Resume de YAlflya d'Ibn Malik, en vers

rayaz, intitule: aJ&))\ jU^.1 j, lij\ ^^.Commencement :

La copie du manusc'rit a, ete terminee en 903/1497, da

vivant d'as-Suyutl ( 911/1505).

Papier. Ecriture orientale. 89 feuillets. 1° 19 lignes, 2° et

3° 15 lignes par page. Dimensions : 0.185x0.14. (Cas. 1787.)



GEOGRAPHIE ET HISTOIRE

1793

Exemplaire, sans litre et mutile de la fin, du grand re-

cueil de traditions musulmanes, intitule jlfilji JUI ^kf,
*

compile par AbQ Bakr Alimad b. al-Husain b. 'All al-

Baihai^I, 458/1066. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 363;

le meme, in Enc. Isl.,1, 604 b. Commencement : . .

.

Xj^\

jZ j) ...tjvil JL» •••JJ^JI JJh\ Cj. -u^ dr. -4! -*-* cr^' ^
>iilj .Lai M. (JjVI 41 jJ4 JL» j*~N'

:

'J* a OjJ^I a '.aH

rJl »l^Jl %. Copie ancienne, sans date.

Papier. Ecriture orientate. 359 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions': 0.20x0.15. (Cas. 1788.)

1794

Recueil de la meme main, comprenant'.-:

1° Titre : S>LJ! y^, histoire de la vie du Prophete,

oouvre de Magd ad-din Muhammad b. Ya'kub as-Slrazl

al-FIhuzabadI, 817/1414, l'auteur du Kdmus. Cf. Broc-

kelmann, Ar. Litt., II, 183,0 ; le meme, in Enc. Isl., II, 120.

Commencement : . .
. »ljj£j.l.& lj&>- Je . • . .Ifllj jui-l ju

Ol yUVl tfji & M.-JI syjj ^U^Vlj ^U-MI U,U jJLdLi

«!l *->\j>)j S.cU.j 4^L» lc-ly^ eUL>- SaUJI jjL>. Publie au

Caire, s. d.. Copie datee du debut de 890/1485, a Damas.

2° (F° 142 r°). M6me main. Titre :
.

JLJI Ule. C'est un

exemplaire des 'aka'id de Nagm ad-din Abu IJafs 'Umar

19
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b. Mufcammad an-NasafI, f 537/1142. Cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 427.

Papier, ficriture orientale. 146 leuillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.19x0.14. (Cas. 1789.)

1795

Titre : .ULSJI wj/ r,i J-"»"LLW»^II *Jcf, common tairo

du ^LLuoll 3yw vJuj«J & LliJI ^ll^du kadi 'IyAd, par Tag

ad-din 'ABpAL-BAifl b. 'Abd al-Magid al-I£urasi al-Mah-

zumi al-YamanI, 743/1342. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,

I, 369 (5, 1, a) et II, 171. Commencement : j"j* 4! JulJ

i£"
J

l cJi-lrfu. ^ jlijJl o^«l ^LJ JLiw L4I • • . Jlja-VI ,y JU-

<W <j^
J|

Jr11^ «>• tr^ «>• u>\f J^ 1 ^ • • •

r
uvi

-II LuLJ L^j U ,*\ 0' si—>-L? • <<l_j. Copie ties soignee,

executec sur l'original de l'auteur, au cours du VIII*'' siecle H.

Papier. Hcriture orientale, de type naa^t. 109 feuillets. 15 lignes

par page. Dimensions : 0.200x0.14. (Cas. 1790.)

1796

Titre cnlumine : Ll.il! ^iUI #£y£ J, 1, .i^ll J*L.«, autre

commentaire du Sifd de 'IyAd, par Galal ad-dIn as-

SuyutI, non nomme ici. Cf. Brockelmann, Ar. LitL, \\,

147M . Commencement : ucj! lilj Jj j^j l*>l ^Ul 4) juJJ

'

C)
1 ^^^li i-iUI J ^/ . .

. yllfll* ... Lip
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Publie au Caire en 1276. Copie datee du debut de 882/1477,

done ex6cutee du vivant de l'auteur.

Papier, ficriture orientale. 72 feuillets. 15 Iignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1791.)

1797

Exemplaire d'un ouvrage anonyme sur le Prophfete,
!

du

debut du VI6 siecle H„ intitule : ^\j +A* ^) J>W ^ti"

4__)blj. Commencement : ^ j,l~ll jsf I U < »jL Jc <1) xX\

£)1 op,. F° 2 r° : J^ill y) • . .g^lW j^U <Sli^ LL»

••Y JLl- ^l a.a.^a-j <«c) JM ^Ul $ g^l u: urV"11

^i «i)i, J^ 6fc"J>Ui jp ^M 1 *>. ^'j11 jl* Ju .
.

.

»JI IZU- (J.UI. Copie (peut-etre est-ce l'original lui-meme?)

datee de l'annee 565/1169. flaggi JJalifa, KaAf a$-$unun,

I, 68, cite, mais sans donner d'incipit, deux ouvrages de ce

titre, l'un d'al-Warratc, l'autre d'lbn Ilibban.

Papier, ficriture orientate. 211 feuillets. 14 Iignes par page.

Dimensions : 0.20 x 0.10. (Cas. 1792.)

1798

Recueil comprenant pour la plus grande part des opus-

cules de Galal ad-dIn as-SuyutI :

1° Titre : *^J~\ ^lUi- J wjJM'jriy:'. sur les qualites

du Prophete, par as-Suyuti. Cf. Brockelmann, Ar. Litt.,

II, 146 29 . Incipit : £)l
*J>

'&£*&. $i\ tfil! 41 'jui-l-

2° (F° 41 r°). Titre : vfc*J| ^aUI, par le meme. Cf. Broc-
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kelmann, Ar. Lilt., II, 152 Jfl3 . Incipit : JLujVl jlW- 4I.-jJ-i

,3° (F°46r°). Titre ; i_,Lfl O^-xl! 4 a^U-VI f^par Jc

meme. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 147 38 . Incipit : 'j£LI

4° (F° 59 v°). Titre : >UVl >lo c -UtVl, par le meme.

Incipit : £il .:U Jc >>Ulj *U. juJ-I •

5* (F" 66 r°). Titre : jIUj J.U Jj,- U jij\ J>\£\, par le

meme. Cf. Brockelmann, Ar.Litt., II, 146 H . Incipit: oJJ

6° (F° 72 1*). Titre dans le titre general : *JLJ & ^J.

p.«l^>, par le meme. Incipit : ~)l a^b j>Jj \£>lipl ^j.

7° (F°81v°). Titre :\^JI >l JJU. ^1 .L^l, parle

meme. Cf. Brockelmann, 4 /•. Li#., II, I49 8r.. Incipit : »oa

8° (F° 88 V). Titre : ^L^SI ^ ^il_u i ^Ull, par le

memo. Cf. Brockelmann, Ar. Litl.,U,U7 5i , Incipit : :juJ-I

1 *JI ^L*»Jl 4-J-ui-l £^l bOA Jkej ^i)l aJJ

90
(
Fo 98 v o)

§ Titre dans le titre general : JaI £ 4_,IjlT

^*JI, par le meme. Incipit : Ju .'.
. (3U Jc *X-j 41 juJJ

u*^' J*' f
l ^~

f^"*
4-'y li*" * ' \«-^-iuU j tiju-i! jlj.- _>>!

' ^Jl L»ij 1^1 ^Aj

10° (F° 105 r°). Titre dans le titre general ..: Jiol .J r̂,

- '

I
par 1c meme. Incipit ,: *Jd&* ,3 JI3JI _uc rj»\ , . .<[] -U-/I
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11° (F° 122 r°). Lettre aux dynastes du pays de Takrur,

au Soudan, par le meme. Cf. Brockelmann, ,4 r. Lilt., II,

158 310 . Incipit r • .-IjLix- Vy Ijlyj 41! \pV-\ji3
'
&$Vty\ %

12° (F° 125 v). Titre : ^l^iJUU ^LAM JLSA par le

meme. Cf. Brockelmann, Ar. Liti., II, 154 2?2 . Compose en

870/1465 66. Incipit
: "£'

• • -t^ Ja U^ Jl^ ^ ^

13° (F°149r°). Titre : ctjj ^ ^ ^jjUI J]^, par le

meme. Cf. supra, n° 1545 u . Une note signale Texistence

d'un ouvrage en vers du meme auteur sur le meme sujet.

14° (F° 157 r°). Titre : 4^1 VUI ,j
;

. U)|, par le meme.

Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., II, 152,58. Incipit : .<UL| ±S-\

«.^!I:VUV|-WW..

15° (F° 194 r°). Titre : ^d\ j^L. Commentaire, par Nut

ad-din 'All b. 'Abd Allah b. Ahmad al-Hasanl as-Samhudi,

911/1505 (cf. Brockelmann, Ar. Litt.,11, 173-174), de la

conclusion (hdtima) du uullDl ^u ^Ixs^d'Abu Zakariya

Yahya b. Saraf an-NawawI, 676/1278 (cf. Brockelmann,

Ar. Litt., I, 394-96). Commencement : Jl li ^JUl .d! jui-l

16° (F° 244 r°). Titre : IJSI.J31 ajlyjl, par 'Adiid 'ad-din"

'Abd ar-Rahmfin b. Ahmad al-I&I, 750/1355, non nomrne
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ici. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 535(296), et II, 209, ix.

Commencement : <uicj JUI -ui^ lA-*V jU (ill) *1)
. ju,M

Manuscrit non date, du X6 siecle environ (968?).

Papier, fieri tureorien tale. 273 feuillels. 1° a 12°, 15 lignes par

page; 13° a 16°, 19 lignes par page. Dimensions : 0.155x0.11.

(Cas. 1793.)

1799

Manuscrit sans titreetanonvme, surle « stvle sublime » du
*, ,

i .«/'

Coran (uljSJ! jL^l). Commencement : «oU Jc ^.jdl -ill oj-l

p^J i Ji>Ul JL1* jl»j (f° 2 V) • -. -OUVI <y .4JI

f
*l yt U

JbU iu.U JyJI ^ &*-.;/lj J J-tU- -ULj • • • It^oT^JI

«ll dAJS |^l. Nombreuses citations de vers. Ouvrage divise

enfasl, dont voici les principaux titres : Lj U r^ j, J*ai

J*a» * uTyJI jU-l J, ^i J" J. J-» * «J/JI 3^ ! •*»-> o^

Sj>l 4_LI>. ^ J*i * oTjjJI jLf I Jc uyjll i-JL^j. Copie

non datee.

Papier, ficriture magribine. 108 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.205x0.115. (Cas. 1794.)

1800

Manuscrit tout entier de la incme main, comprenant

douze opuscules sur la science des traditions, execute a

Malaga en 709/J309 par un scribe d'une familie connue,

Yahya b. Abi Talib b. Muhammad Ibn al-'Azafi as-Sabti :
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1° Titre : ^UVl Stlidl jJlyll ^ >li-l Wj >&' ^
^L-i-1

! juiWlj iliUlj OLcLdlj JuVlj oUiU» J,U|

ouvrage sur l'origine des traditions, compose en 699 par
)e

maitre du scribe, Saraf ad- din Abu Muhammad al-JJusain

b.
c

All b. Isa b. al-tfasan b. 'All al-Lahmi Ibn a§-SairafI

as-Safi% mort au Cairo le 24 du '1-lrigga 699/10 septembre

1300, d'apresune note defp 21 v°.

2° (F» 23 r°), Titre :
[Cy

. SL^I .j*. &/JI 4 J^l\ >;JJ

< ^lill ^JjJ OjJ~l o; Cj4-\ a £ oJ^ivU ,"^>

3° (F°36r°), Titre : ^y Jt^. 0l~>- jjtyj ^U! o *>

4» (F° 43 r°). Titre : ^ <JWI *ji-l j* ^iUS a_J [.j*]
, .

5° (F° 46 r°). Titre : ^ JjVl ^ ^ Si^ ^U o >>

Go (F<>49r°). Titre : ^UJ^I a *-Ji ^J^ ^ *Jjl *jU

7° (F°68r°). Titre : Jjb jiUl *-l^ ^LlT^ 4_» .^

' alyl I
• • -.^S-\ ex. j±£ Cj. y«r /f 4 1

8° (F» 78 r°). Titre : ^1>>I . . . U-l lUlVl ^ J^
^j»y* Jx Ju.^ ^SCT Jll iJLj^ (J^-IJj ^i^JI j, ijjb 4'^.p-^J /

^jU-.l 6^ \>J. Sur l'auteur, mort en 884/1188; cf. Broc-

kelmann, 4r. Litf., I, 356 (13) = 366 (12).
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9° (F°89r°). Titre : \'l
t5J| "oL-IjUI i-J .^

(mort-en 576/1180; cf. Brockelmann, Ar. LiU., I, 365)

< o\V a_^, i'cjiiii &\ J>jj-ii.

10° (F°9?r°). Titre j^ill sLIl4! aj^jl ^ J^t '..£1

11° (F°109r°). Titre : $ ^ ^'^Ul «l——-< 4 «> » j->-

< (iJUjUl , ^~-c
c*~:

12" (F°lllr°). Titre : Ju_tfl ^ Jl^ ^oUl <_i •>,

Sur.cet. auteur, mort en 705/1306, cf. Brockelmann, Ar.

Litt., II, 73-74.

Papier, fieri ture magribine tres fine. 118 feuillets. 21 lignes par
page. Dimensions : 0.175x0.12, (Cas. 1795.)

1801

Titre : frX\ 41
r
UV! <J,I ^^ U\$&iH ^JLT'Ol-J: utT

iSyiVl, ouvrage
,
rclatif a )a doctrine as'arite, ecrit par Abu'

1-K;lsim
c

Ali b. al-r.Iasan b. Hibat Allah Ibn 'Asakir as-

SafTi, 571/1176. Cf. Brockelmann, 4 r. Lilt., I, 194 ct

331
;
le meine, in Enc. Isl., II, 3S5. Gommenccment : ju.i-1

£ll L>U!j ^'U; e-u^' j, J^^l J*
1 r^« tSxi\ 41. Ouvrage
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divise ea neuf parties. La copie est datee, pour les quatre

premieres, de 580/1184, pour le reste, de 581.

Papier. Ecriture orientale. 222 feuillets. 15 Iignes par page.

Dimensions : 0.17x0.12. (Cas. 1796.)

1802

Fin du tome II, tomes III et IV du ^Ul J, jliVl ^tS'

^aU ^ -:q-A\j, ouvrage d'Aba Bakr Muhammad b.MGsa

b. 'Uttnan al-IJazimi, 584/1188. Cf. supra, n° 1522, un

autre exemplaire du meme 'ouvrage. Le debut de celui-ci

est inventorie et sera decrit sous le n° 1852. Le present

manuscrit va jusqu'a la fin de l'ouvrage. La copie a ete

executee a Damas et terminee en 641/1243.

Papier. Ecriture orientale. 156 feuillets. 14 Iignes par page.

Dimensions : 0.16x0.12. (Cas. 1797.)

1803

Titre : x!_l1I jtUI Ju, S_i^ J.I ju-illj ^j JLlll ol-lS^

traite resume de la science des traditions, d'apres l'ouvrage

d'lBN a§-$1lah as-Sahrazurl, 643/1243, par Abu Zaka-

riya Yahya b. Saraf an-NawawI, 676/1278. Cf. Broc-

kelmann, Ar. Litt., I, 358-359 et 394-397. Commencement :

r
U uU o^j U! •••uW^lj J^AII (ii 'pUlt ^UjLI! <U uj-l
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£)! Q>U)t ct\ J>j/l\ js-jl a_* cr. o^c jy • Copie datee de

876/1471.

Papier. Ecriture orientale. 49 feuiiJets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. (Cas. 1798.)

1804

Repertoire, dresse par ordre alphabetique., des sufls no-

tables, intitule : j, -U\ MD . vj! jl^.1 ^bi'. Pas de nom

d'auteur mentionne. Le titre ecritsur la tranche inferieure

donne la variante jU. au lieu de ;Ll>.l. Commencement :

.Uj -.CjjJ .jjjjUl o^ULI -Lliyu* jljJl ^o-.! ^JLII -dJ JU.ll

Cusjljll < -Lijll Ol>l ^ 6lj -v^l •£ J- <Wli ^ ^U

£)l fvfb^l J/. j ^^jji. L'auteur cite, f° 2 v°, parmi ses

sources : <JLi-l d'AbQ Nu'aim al-Isfahani ( 430/1038; cf.

Brockelmann, Ar. Litt.,-1, 362); la tjU\ l^Xe> d'Abu '1-

Farag Ibn al-Gauzi ( 597/1200; cf. Brockelmann, Ar.LiU.y

I, 499 sqq.) le j\j^\ ^L^liT'd'Ibn Harms ( 552/1157;

cf. Brockelmann, Ar? Utt. } I, 434) ; les o^»JI OtlJ» d'as-

Sulami(f412/1021 ; cf. Brockelmann, iir. LW., I, 200-201)

et l'epitre mystique UJL>) d'Abu '1-Kasim al-I^usairl

(| 465/1074; cf. Brockelmann, Ar. Lilt., \, 432). L'ou-

vrage est done posterieur a la fin du VIa siecle H.. La copie

porte a la fin la date de 894/1489 et le nom d'un person-

nage, qui est plutot celui du scribe que celui de l'auteur :
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Muhammad b. Muhammad Aba Hamid b. tfusain al-Mft-

«kt'ftl-Bakrial-ealili.

Papier, fioriture orientale. 134 feuillets. 15 lignes par page.
Dimensions : 0.18x0.135. (Cas. 1799.)

1805

Ce manuscrit (Cas. 1800) a disparu.

1806

Titre : OuUVl Ou if\M & ^\^ ^.yi jui JtS

^11 aiJI £, par Aba 'Abd Allah Muhammad b. 'Umar
b. Muhammad Ibn Ru&aid al-Fihn, 721/1321, I'auteur de

la rihla (cf. supra, n° 1680, etc.). Cf. Brockelmann, Ar.

Litt., II, 246. Sur le sanad mu'an'an, c'est-a-dire transmis

avec la preposition ^ cf. W. Marcais, Le Taqrib de en-

Natoatci, Paris, 1902, p. 44. L'ouvrage porte au f° 1 r° un

autographe de I'auteur attestant que l'exemplaire a ete

collationne sur Toriginal, en sa presence, en 702/1302. La
composition de l'ouvrage a elle-meme ete achevee a la- ma-
drasa de Ceuta le 21 gumadtl I 695/27 mars 1996. Com-
mencement : .

. .^1 j,UJJI JJmJI LJ* ^1 jJLII <i) jj-l

U*> jjilj^ %h4 j»| ^ ^ ^U J, O^ jLi JU; Ul

<lll a^o: rlUt
r
-LI!l ;.l ^j;Vl wOiil'UJai L>U y»j .jj^"

Papior, licriture magribine. 18 feuillets. 17 -lignes par page.
Dimensions : O.aOxO.13. ((.'as. 1801.)
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1807

Tihc : 4^!l *jy&\ jUt & -Lis VI cjllf, livro sur los

trois fondatours tins rites qui portent lours nbiiis : Malik,

as-Safi'i ot Abu l.Iantfa, crime d'Abu 'Umar Yusuf b. 'Abel

Allah b. Muhammad Ibn 'Ann al-Bakk (ins. <d!l Juc c) an-

Naniari.f 463/1071. Cf. Broekolmann, Ar. 7-/7^., I, 367-3GS.

• Commencement : ,y. J^ 1 ,««>- ti 1
• • Cr --U-£ <>~>-l J U^l

cf. .-i-.jp / jj! • -J^ 1 JUf ^Ulill -i-ij^l .a ^j* u)j*

Le i° 154 r° donne du litre la variantc suivante : j ;

. . .

i-L^ ^1 j ^.VLDlj iUU-.lyJLII fcJMUl JJU>. Copie de

S31/1431, avec marque, tie -possession du sultan sa'dicn

Xaidan.

Papier. Ecriture orientale, type arcbaique. 154 feuillets. 12 li-

gnes par page. Dimensions : O.LGux 0.125. (Cas. 1802.)

1808

Titre : ^j ^UJI ^1 ^JLil _Jlu. -4. Jill JU.LD J^
^rX-\ jjtl, par Irn 'Ata' Allah. Cf. deux autres manuscrits

du meme ouvrage, supra, n os 1692 et 1752. Copie non datee,

anlcrieure a 05x.yj545, :d'apms un.rappel de consultation.

Papier. Kcriture orientale. 10'.) feuillets. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0. lo. (Cas. I8u:$.)



GEOGRAPHIE ET HISTOIRE 30l

1809

Monographic du saint musulman Abu '1-IJasan as-Sadih,

intitulee : .yJ-l
<J,\ • • ISjlU U jIj-V' il^ji" jlj-^ll S» ^115"'

X&b oIjpoIIj OUI/jIj
.

Jjl>lj OUaij JyV;l ,yyl>,
par

Muhammad b. Abi '1-ICasim al-0imyari, connu sous le

nom d'lBN as-$abbag. Le titre de cet ouvrage, sans nom

d'auteur, est simplement cite par IJaggI PJallfa., Kasf az-

zunun,-- 1, 482. Divise en cinq Ja§l, il commence ainsi :

<
£ll Cf

Jt
Ucjjl i£ill *».)\ \*yj. ^juII ^£ Jj, 1 t$i!l 41 jui-l

Copie non datee (fin du IXe siecle H.).

Papier, ficriture orientals. 181 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0:18x0.14. (Cas. 1804.)

1810

Recueil factice, portant la marque de possession du sultan

sa'dien Zaidan, et comprenant :

1° Titre dans le titre general : J; »MJI -Uc ^ju-, tAJ>

a_j ,Ju ,«l)l y , LJL*. Notice sur le grand saint marocain 'Abd

as-Salam b. MasIs al-FJasani, 625/1227-28 (cf. E. Doutte,

in Enc. hi., I, 65-66), et texte de la priere qui lui est attri-

bute, avec un commentaire de cette priere. Commencement

flu ms. : jlJL- **U> -*& \>XJL* Jt •%£&: J«> ^iJl 41 Jui->

:*)) sJZ)\~Jias\ ^y cjjJIj jv^l. Commencement de la priere :

^Ijl^l olUJlj jl^l v-ii:l .-4-i* o* J^J^ '^11. Sans

date. 13 lignes par pages.

2° (F° 26 v°). Commentaire du ^\ ^>y>- d'as-Sadill, par
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Ahmad Zarru#, f 899/1493. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I,

449. Commencement : ^-^ Ol >&£ U J^"' U -tf-' • Jj-*j

«JI JJL.j!l. Sans date. 13 lignes par page.

3° (F° 111 r°). Titre dans le ti tre general : j-JU** q2.

i^yuil ij^il jJUullj, par le meme. Commencement : JU

jv.*£JI ^-IDI JO^ a jl^I 0: -^1 o-^-ll j»J <ij«*U (UVl 4JLUI

a 'J, lii JU> Ut ... »Jpj Jju> t^JL!) »0>-j 41 JuA-i • • • Jjjj;

iJo\S • • • aJLJJI *LV 4_>#r~dl jJUjUIj ji^-i-' ti^« Jo* J*

«JI Ver 4^ ^ tij.ll. Sans date. 21 lignes par page.

40
(
Fo 134 r°). Titre : ^Jl]^ a* && <i ^UVI JLjIj.,

refutation des gens qui prohibent la musique, par Ahmad b.

•Muhammad b. Muhammad at-TusI al-GtazAli, $ 517/1123,

frere du fameux philosophe et theologien du meme nom.

Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., "I, 426. Commencement : JwW

o"j jlft) pSojj ^Jl vlU JjVl Jlill a aUI «j ^ui «u

•Jl ijjUll. Sans date. Meme main qu'au 3°.

50 (F° 147 r°). Titre dans le titre general : Li j;l *->j^l

^jlJJ! tpj^J) OLol ^c »jiij. Commencement : .JLSj UJj

if l^ l^-JU-^ill-iU Jp JULU 0>y^'a j^-'jjI.cliJI

Jill olja- Jl—j •••lj'0: rv -*-»«- Csf'c)
:

-(il - • . <_A_iJI ujU-I

ju <-»lj»-j. Compose en 762/1361. Copie sans date. Meme

main qu'au 3°. V
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Papier. Eeritures magribines. 155 feuillets. Dimensions : 0.20x
0.15. (Cas. 1805.)

-•
1811

Autre exeinplairc du jlj^l UJ.j J \

j
Jj\ {^ ^L^d'IiiN

as-SabdAg, dont un manuscrit a etc decrit plus haul,

n° 1S09. Copio do 057/J550.

Papier. Ecriture magribine. Manuscrit en feuilles. 237 feuillets.

15 ligncs par page. Dimensions : 0.14x0.15. (Cas. 1806.)

1812-1820

Ces manuscrits (Cas. 1807-1815) n'ont jamais existe. Cf.

supra, I, Introduction, p. xxii-xxiv.

1821

Tcxte pcrsan des quatrc evangilos. Certificat du jesuitc

Jerome Xavier, 1607. Cf. la notice de Casiri. Commence-

ment
: oirjji £^i;j-"jlii tfbi <r2i uUJyJ ^ rb

£.!l 0^3- Encadreinents bleu, or et rouge. Cf. supra, n° 1027.

Papier. Ecriture persane. 263 feuillets. 11 lign.es par page.
Dimensions

: 0.28x0.17. (Cas. 1816.)

1822

Manuscrit du premier volume du traite des simples du

celebre botaniste Abu Muhammad cAbd Allah b. Ahmad
Ibn al-Baitar, f 64G/1248, appele ici _n_£jl «_,ai ^cS
et dont le vrai litre est i_.JaVh i->j&\ ^bii ...u! Cf.
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Brockelmann, Ar. Litt., I, 492; J. Ruska, in Enc. hi., II,

388-389. L'ouvrage a ete publie a Bulak en 1291 H. et

traduit par le D r Leclerc, in Notices et Extraits, XXIII et

XXV, Paris, 1877-1883. Ce volume, dont les deux pre-

mieres lignes du debut son't effacees, va des lettres I a r

inclus. La suite du meme exemplaire a ete inventorize sous

le n° 839. Copie tres belle, non datee.

Papier. Ecriture orientale. 236 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.26x0.195. (Cas. 1817.)

1823

Exemplaire acephale du second volume du i±\\\ r$ iJcS"

i—JjjJI rl^j, le grand dictionnaire des racines arabes,

oeuvre du lexicographe Aba Nasr Ismail b. tiammad al-

GauharI, mort a la fin du IVe siecle de l'hegire, sur lequel

cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 128; M. Ben Cheneb, in Enc.

hi., 1, 1058-59. Publie a Tibriz en 1270 et a Bulak en 1282

et en 1292. L'exemplaire, entierement vocalise et d'une su-

perbe execution, ne commence qu'a la lettre S et va jusqu'a

la lettre js inclusivement. La copie a ete terminee a Agmat

Wanka (ancienne ville importante, proche de Marrakech et

aujourd'hui disparue : cf. E. Doutte, in Enc. hi., I, 186),

en 652/1254.

Papier. Ecriture magribine. 188 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.28x0.21. (Cas. 1818.)

1824

Exemplaire du second volume du J^.lj Jill ^tL^titre

interverti dans le manuscrit), le celebre ouvrage de dog-
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matique musulmane d'Aba Muhammad 'Ali b. Ahmad b.

Sa'ld IbnTJazm, le grand ecri vain andalou, mort en 456/1064.

Cf. Brockelmann, Ar. LitL,l, 400; C. Van Arcndonk, in

Enc. /«/./ II, 407-410 et surtout M. Asin Palacios, Abcn-

hdzam de Cdrdoba y su historia critica de las ideas reli-

giosas, Madrid, 1927. Publie au Caire en 1317-1321. Com-

mencement du manuscrit : of'^j j* *lll *li J-a fMsCil

jjl JU obi Vj *j/'ju;.l*
i

J. f
l ^yj ab'j j-ilb >53»

£)l XJjuli jLs j*j£. Copie datee de 1'annee 797/1395.

Papier, ficriture orientale. 353 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : b.26x0. 17 .(Gas. 1819.)

1825

Titre : vL-il Juij *M&\ SJbJb Jcf, repertoire des

secretaires de cour de la dynastie nasride de Grenade et re-

cueil de correspondances diplomatiques, compose par Lisan

ad-dIn Ibn al-BLatIb. Cf. Brockelmann, Ar. LitL, II, 252;

Pons Boigues, Ensayo, p. 343, n° 6 ; C. F. Seybold, in

Enc. Isl. t II, 421. Une grande partie des lettres royales

qui composent ce recueil ont ete publiees avec une tra-

duction espagnole par Mariano Gaspar Remiro, Correspon-

dencia diplomdlica en ire Granada y Fez, Siglo XIV, in

Revista del Centro de Estudios histdricos de Granada y
su Reino (1912-1915). Le n° 306, constitue un extrjlit de la

Raihdna d'Ibn al-EIatlb. Dans Touvrage est incorpore (ici,

des f
os 231 r° a 242 r°) le Mi'ydr al-i^liydr du meme auteur

(cf. supra, 1777a). La plus grande partie de la Raifidna a ete

20
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reproduite par al-Makkari dans son Nafh at-tlb, deuxieme

partie. Incipit : < U>^j tJ >Li»iJ JJl ~J>! li-Ul 41 -uJU)

jdl J JLLII Jy ^ -uj^Ij. Copie de 888/1483.

Papier. Ecriture magribine. 281 feuillets. 26 lignes par page.

Dimensions : 0.29x0.215. (Cas. 1820.)

1826

Exemplaire acephale du grand commentaire', intitule :

J^all rjill, par Sa'd ad-din Mas'ud b. 'Umar at-Tafta-

zani, 791/1389, du ^LUil J*^ J^&Q Gamal ad-din

Muhammad b. 'Abd ar-Rahman al-KazwInI, 739/1338,

resume du traite de philologie et de rhetorique d'AS-SAK-

kakI, 626/1229. Cf. Broclcelmann, Ar. Litt., I, .294-95 et

II, 215-16. Copie non datee. Publie a Constantinople en 1304.

Papier. Ecriture orientale. 135 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.24x0.175. (Cas. 1821.)

1827

Recneil factice, comprenant :

1° Fin d'un opuscule grammatical acepbale. Commence a

.liljj.ll J^a» et se termine a \J^\ Ol^y-s^ i_Aj. Sans date.

25 lignes par page.

2° (F° 5 v°). Meme main. Traite grammatical, intitule :

•iuJLJLLl kJcS", par Abu '1-Hasan Tahir b. Ahmad Ibn Ba-

basad, 469/1076. Cf. Brockelmann, Ar, Litt,, I, 301.

Commencement : ullS"'^ <-\JLlJ$\j ^UJl la-zl~.* JLe ^\

3° (FM2 r°). Fragment medical (note latino : Almansoris
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fragmenta de medicina practica). Incipit : Jj £jjHJ J>j>.
...

jJI JL$\ aIJj »)>! J4U J* & L*ji Jf. Sans date. 16 li-

gnes par page.

4° (F° 17 r°). Autre fragment medical, avec lacunes (note

latine : Abulcasis De theorica medicina et practica). C'est

une partie d'une epitre (*JU>) en trois mafrdla, intitulee

^Kjl Sjo Jc jta U £-3111 ^^LUl ^ sJjLI, composee pos-

terieurement a Avicenne. Sans date. 21 lignes par page.

5° (F° 29 r°). Extrait de l'ouvrage de medecine intitule

S-liaJI JLcLuoJI J^lf, connu aussi sous le titre de ^^Sjijl, du

nom du sultan a qui il fut dedie par l'auteur, 'All b. al-

*Abbas al-Ma6usI, 384/994. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt.,

I, 237. Publie a Balak en 1294. L'extrait commence a ^U\

^LLJI ^JLju^I j, £j\2S\, puis continue par le debut de la

seconde makdla -\'y^\ 2^>l±d1 .l^Vl Jl^J &. D'autres

parties du meme ouvrage existent a l'Escurial (Cas. 811 2l

814 8 , 814 e , 833, 888 6.) Sans date. 35 lignes par page.

6° (F° 48 r°). Extraits d'un livre de pharmacopee et de

therapeutique, comprenant f° 49 r° : L^lx* tJ, ^JlSJI oUI

uUI ; f° 51 v° : ajl >Uj jJjjUl ^U i -Ijl ^Ul, etc-. La-

cunes. Sans date. 31 lignes par page.

Papier, fieri tures magribines. 63 feuillets. Dimensions : 0.24x
0.175. {Cas. 1822.)

1828

Titre : j\J)j\ sa_jJ oLo <£ jUOW 4^3U, commentaire

anonyme du traite grammatical intitule JL> j, oUVl L)
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*J/yi de \A.bd Allah b.
eUmar al-BaidAwi, le commen-

tateur du Coran, mort vers 685/1286. Cf. Brockelmanri, Ar.

Liit., I, 418, iv. Commencement : >UJI j£ J»j ^oli -«JLJ Xi-i

rJI uLJV'-LLjiJ ^ ]y* pbiVi"jtjJL-V. Copie de .761/1360.

Papier. Ecriture orientale. 124 feuillets. 29 lignes. Dimen-
sions : 0.19x0.14. (Ca». 1823.)

1829

Recucil, comprenant :

10 Titre
J* p^l *USJI i o^OkJ oVUU £jVl vIjlT

•j^J-1, commentaire du livre d'astrologie de. Ptolemee, dit

TetpaSiSXc^ par Muhammad b. Gabir al-BattanI, 317/929.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 222; C. A. Nallino, in Enc.

hi., I, 698-99. Debut :

f
Lc^ L^ jll.^Yj u« JjVI OJI

£?' p. '

(J* 0* ^j*-^ 1 *-»j«l' £«-&. Sans date.

2° (F° 118 v°). Titre : ^J-Ll S^JI vfcT. Cf. Brockel-

mann, Ar. Litt., I, 222, note 1. Commencement : ^^iL Jl5

?JI _-l<jl. Sans date.

Papier. Deux mains magribines. 129 feuillets. 18 lignes par
page. Dimensions : 0.20x0.135. (Cas. 1824.)

1830

Manuscrit d'un ouvrage intitule ^» .U l_« Jo^j rUiVl

^^wVl <-jfc5\£ »LkU, critique du traite grammatical t-UhVI

^1 $ d'Abu 'All tfasan b. Ahmad b. 'Abel al-Gaffar al-
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Farisi, 377/987 (cf. supra, 42, 43, etc., et %-ockelmann,

Ar. LitL, I, 113-114), par Abu 'l-^usain Sulaim&n b.

Muhammad b. 'Abd Allah Ibn at-Tarawa as-Saba'i al-

Malafcl, 528/1333-34 : cf. tfaggi galifa, Kasf as-?unun,

I, 178. Incipit : J&3\ a*- ^ ^W?| _irij . . . \j$\ JUL;

£)l 4JL»j Ol*l. Copie non datee, paraissant ancienne.

Papier. Ecriture magribine. 37 feuillets. 23 lignes par page
Dimensions : 0.81x0.14. (Cas. 1825.)

1331

Exemplaire du USW ^ & y>jti ^JcS', de Galal ad-din

as-SuyutI. Cf. supra, t. I, n°* 37 et 241, et t. II, p. ix. Cf.

aussi Brockelmann, Ar. Lilt., II, 155 258 et 709 (155). Titre

enlumine. Copie de 970/1562.

Papier. Ecriture orientale. 424 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.14, (Cas. 1826.)

1832

Titre : J^jUi .as\x# ^ j^yJl ^ ^tf, manuel de cor-

respondance pratique, par Sibab ad-din Abu 't-tana' Mah-

mud b. Salman Ibn Fahd al-ftalabi, 725/1325. Autre

exemplaire decrit supra, t. I, n° 243; cf. aussi Brockelmann,

Ar. Litt., II, 557 Publie au Caire eu 1298, 1315. Copie de

730/1329, a Damas.

Papier. Ecriture orientale. Iff! feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions: 0.21x0.15. (Cas. 1827.)
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1833

Deuxieme volume d'un ouvrage intitule : J^»t II IJ 3_?-

o-jLaUl o'jrl 3-ac rji, (^. C'est le commentaire,; par Bur-

han ad-din Abu 'l-'Abbas Ibrahim b. 'Umar al-Ga'bari,

f 732/1332, de la kasida en rime rd' d'As-SATiBi, > 590/1194,

sur l'orthographe coranique. Cf. supra, 1335. Sur al-Ga'bari,

cf. Brockelmann, Ar.Litt., II, 164-165; sur les deux autres,

I, 407 et 409-410. Copie non dutee, anterieure a 1005/15%,

date d'une cession du manuscrit.

Papier. Ecriture orientale. 197 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions : 0.17x0.12. (Cas. 1828.)

1834

Recueil, comprenant :

1° Glose d'AL-BARDA'i sur le commentaire, par Hua&m
,ad-dln al-Hasan al-KatI, f 760/1359, du^UV I ^tS^,

version arabe. de lVwaYor/r, de Porphyre, par Atlr f(l-din

Mufaddal b. 'Umar al-AbharI, 663/1264. Cf. Brockel-

mann, Ar. Lilt., 1, 463-464, et supra, 1577 3 . Commencement

:

£JI Jyll J l

y^>.\ 6as- Ji .\JJ. 15 lignes par page.

"2° (F°21 r°). Glose sur le meme commentaire, par Sains

ad-din Kara Gah («u- tJ), f 854/1450. Commencement : Ju

C
51 Jr*H '-W 1 y -vj-l Jyl eZj^.) ^*.\J\ 4\ aJJ. Copie

de 925/1519. Meme main que 1°.

3° (F° 51 r°). Glose sur le memo commentaire, par Muhyl
d-din at-TaligT (manuscrit ^It!!). Cf. Brockelmann, Ar.

Int., I, 464, d et c. Commencement : ^\$\ <d) jIU JU
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rJI ij^-dL IjC.VI JU..jJrl ot$^w~Lil Jyl •*>>.>• Copie de

961/1544; 13 lignes par page.

Papier, ficritures orientates. 140 feuillets. Dimensions : 0.18 x
0.13. (Cas. 1829.)

1835

Titre : jMj jb^JI Jii J, JJUI jgjjtf ^115", apologie

des Soudanais et des Ethiopiens, par Gamal ad-din Abu'

l-Farag 'Abd ar-Rahman b. 'All Ibn al-GauzI, 597/1200.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 505^', et reference cit6e. Cet

ouvrage a fait l'objet d'un developpement d'as-Suyciti. Cf.

supra, manuscrit n° 1764 2 . II comprend 28 chapitres et

debute ainsi : -^LS^I oLSjUH •_£ ^ jl^t ^iJI <l) xX\

J»-V *%£* ySll i^LX~\ jU*.! ^jA 4e-l?- c^j jjLi -Uj U • » •

Copie non datee (VIIe siecle de l'Hegire).

Papier. Ecriture orientate, type nashl. 116 feuillets. 12 lignes.

Dimensions : 0.22x0.15. (Cas. 1830.)

1836

Ce manuscrit (Cas. 1831) a disparu.

1837

Recueil (magrnu'), tout entier de la raeme main, com-

prenant :

1° Titre : ^LLVb j^j\ ^ jc j\^\ J^'Jcf\ le re-
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cueil d'allegories mystiques de 'Izz ad-din 'Abd as SalAm

b. Ahmad Ibn Ganim al-Makdisj,
.f 678/1279 : cf. Broc-

kelmann, Ar. Litt., I, 450, et Enc hi, II, 400. L'ouvrage

a ete publie et trad uit par Garcin de Tassy, sous le titre

Les oiseaux et lesjteurs, Paris, 1821.

2o (F°35 v). Titre : >l u± & ^ L, j j^. Com-

mencement
: £| ^ilj ^JJ ^ dljjlL JU 411 JlJ. (Coran,

Surate II, verset 216.)

2° bis. (F°« 54-55). Ces deux feuillets, deplaces, consti-

tuent la fin de 13°.

3° (F°56v°). Court resume*de l'histoire musulmane jus-

qu'a la mort d'Abu Ga'far al-Mustansir en 640/1242. Com-
mencement

: g| jjui
f
U ojj jJU ^Jl a_!^ ^Ir.

4° (F°68r°). Opuscule sur la lexicographic coranique.

Commencement : J^VI .J U^ ^ A__ JU^ ^
<
£JI uTjUl i 4!l UjJl VI a

5° (F° 95 r°). Histoire dans le genre des Mille et une
Nuits, intitulee J^J!^ 3 uUll ^ uu J^JI ^1,
ceuvre d'Ahmad b. Yahya b. Hasan Ibn al-Haggar..

6- (F- 113 r°). Titre : J,^[\j oyJI Ou 8>Uil JL-UU,

« seance » ou la mure et rabricot.se disputent la premiere
place parmi les fruits, oeuvre de Tag ad-din as-Sarhadi,

674/1275. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 257. Un ouvrage
de meme titre est attribue par Brockelmann, Ar. Lilt., II,

48„ a ad-Dahabl. Incipit : U <uLIl) {*> 411 VUI V <Jk-«)

7° (l*>119r°). Trois sermons burlesques (JjAI J jJai),
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8° (F° 124 r°). Histoire, dans le genre des Mille et tine

Nuits. Debut : ^ ^U~- JU-j jo\Jr\ ^1 j^ad\ 6* J^.

^J ("V* ^^^"i <-£*. '-^* ^ ti
c Oi ^" "*•* ^ ^ ^c

T" f~

< £J! ^^1 4111 ji* &l

9° (F° 133 r<>). Titre : ^ J^
,>^tl jul fif& Ify* oL.

10° (F° 134 r°). Serie d'anecdotes, dont certaines ont al-

Ma'mun pour heros. A la fin/ la mention : (sic) A\\ cJ..

11° (F° 153 v°). Seance (makdma) debutant ainsi : £,1 ^
Jp)\ Jr' (ju-ll giw O^ jLs wjLKjI *Miij ubVl J*l uiuii

ilnkJis, suivie d'anecdotes diverses sur les califes.

12° (F° 204 v°). Opuscule sur l'eloquence des Arabes no-

mades. Commencement : ^ jjU-LUl ^JlL» j, ^J^Vl *_£Hj

F° 205 r° : oG^I c£p jlj JUjI ^jl_ £ ^Vl JLWLj.

F°206 r°
: J^Ullj iJl^l tfja jlj JU-JI p i L^Vl U^ .

Suivi d'un certain nombre de -Ldl 4_&Mj et, a partir de

f° 224 r°, de ^ytl >^j s^-I^SM j* Jfc>U|.

13° (F° 235 v°). Epitre sur le jour du Jugement dernier.

La fin se trouve aux f
os 54-55. Cf. 2° bis.

14° (F° 240 r°). Fin d'un traite en vmgtfasl. Commence-

ment : w-J-lj JbJ\ o ;lL,j ^Ji\j l*Jl\ & jtc £JWI J^l

< $ 4ii! (I
1

15° (F° 246 r°). Fin du 2° sur les dix premieres lignes de

246 r°, puis choix d'un ouvrago sur la concordance des
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traditions, j-JLLlll ^L^T^y jl_^l. Manuscrit nop date.

Papier, lici-iture orientale. 260 feuillots. 15 ii-nes par page.
Dimensions

: 0.175x0.12. (Cas. 1832.)

1838

Co mauusci-it (Cas. 1833) a disparu.

1839

Rccueil, do la meme main, comprenant :

1" Titre : ^\J\ oLSI j, SJLj, par Gala! ad-dm Muham-
mad b. As'ad ad-DauwanI, 907/1501. CI. Brockelmann,

Ar. Lid,, II, 217 (donne pour le titre, d'apivs Ila.ir.yi HalTfa,

la variante ^Ijll au lieu cle JbJjIl) ; le memo, in line. Inf.,.

I, 958. Commencement : ^\j dL*b ^1 U dUUf- iLlls*-

£)l dl_!Uj_. Copie non datee.

2° (F° 30 I"
1

). Glo.se anonyme sur le nanmentaiio, par

Ma's'iid as-Sirwani (premiere moilie clu IX" sitVle IT.), sur

l'ouvrage d'al-Igi, intitule JUIjll. Cf. supra, n" 475. Com-

mencement
:

r
LCVl OLWI aljLI 01 jlJl, a.JLH SJ^ J y>Lli)l

£l) J-)Lilj. Copie non datee.

3° (F»98v°). Opuscule anonyme, intitule : il^!l. Peut-

etrc s'agit-il de l'ouvrage d'as-Sibh signale par Brockel-

mann, Ar. LiiL, II, 80; 9, 4? Commencement : <ll jiJJ

£jl UoJI Ji •J*» Ja u^z}) Ji)\j . . -OUjI
.

iJI_, Com-

prend qua Ire <^V. Copie sans dato.

4" (F- 103 r). Titre : ^LUt ^ ^ i_
:
2U, glosc par
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al-AbiwardI, du commentaire par Muhammad ar-Rftzl,

766/1364, du traite de logique jl/VI JU~ d'al-Urmawl,

(: 682/1283, sur lequel cl. supra, 641, etc., et Brockelmann,

Ar. Litt., I, 467. Commencement : ^UjJl JAJDI «±l jui-i

.£)! t^ui*. J*a£ ju-ill! Ioa y*Lk. La fin manque.. Sans date.

Papier. Ecriture orientate. 163 feuillets. 1°, 2°, 4°, m6me main,

2'31ignes par page; 3°, 30 lignes par page. Dimensions; 0.22x

0.12. (Cas. 1834.)

1840

Commentaire anonyme des ju\!» d'AN-NASAFl, + 537/1142.

Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 427. Le manuscrit porte en

de nombreux eridroits d'abondantes gloses marginales. On

trouve dans la liste des commentaires ou gloses sur les

'Alta'id, donnec par FJaggl riallfa, Kasf az-zanun, II, 119-

122, plusieurs incipit se rapprochant de celui de ce ma-

nuscrit, mais ne concordant pas exactement. Commence-

ment : Jj. . • • juij • • • oli^ Jlfj o"!S JM4 Jb-yil <li Jui-I

< g)l JLdl / uiJlJIj ill
rf

• • -

f
W>U JLJlill ^1 j-lsM

Copie non datee (IXe siecle H.). Porte au debut une for-

mule de tafybis de l'exemplaire, au nom du sultan sa'dien

Abo "Fans': ._*- 411 b'jCJI '^-jli (sic) J,\ tV^* ^-^ 4! Jui-I
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(annee 1597 J.-C.) s .^ fU A^^,— jj(j , ...^

,

Papier, fieri ture orientals 100 feuilleis. 11 lignes par page.
Dimensions : 0.20x0.15. (Cas. 1835.)

1841

Recueil, compYenant :

1° Traite du partage /des successions j, JaXjd\ oLXT"
ojjll, par Aba 'Abd AJ]ah Muhammad b. 'Abd al-Malik

b. 'Abd al-'Aziz al-Kalbi. Incipit : £)l \$CX\ JjU 4\ oJJ.
Sans date.

2° (F° 55 r°). Partie du commentaire de QalIl p. IssAtf,

f 767/1365 (l'auteur d'al-MubthsarJi 'l-Jikh) sur le resume
-

de droit malikite J>J| ^^.u^ d'Abu 'Amr 'UJman
b. 'Umar Ibn AL-fUoiB, f 646/1248, relative au partage

des successions. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt. } I, 306, 7. Sans

date.

3° (F° 90 r°). Quelques pages sans commencement ni fin,

sur le meme sujet.

4° (F<>102r°). Titre : jl* <jl
f
UVl -uly JldUUl CUJ

dUU 4111, par Abu 'l-'Abbas Ahmad b. Yahya b. Mubammad
b. 'Abd al~Wahid b. 'All al-WansafusI, f 914/1508. Cf.

Brockelmann, Ar,. Litt., II, 248. Commencement : aJJ 41

v-y U^ dU ^-1 J ... ^jl dUli juj j ••• jail & jc

£jl J^l. Copie de 973/1565.

5° (P- 150 v«)/ Titre : ^^\ ^\ JJLt
f
ls^Vl Jcf

:>U^Mj JJV-U! Ucf^, par Abu 'Imran al-FasI. Com-
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mencement : ^LCil *Jc£? . • • IjCjI U JjU. Copie datee de

909/1503-1504.

Papier. Ecriture magribine. 198 feuillets. 1°, 2°, 4°, 5° (meme
main), 21 lignes par page; 3°, 23 lignes. Dimensions : 0.21 x0.14.

(Cas. 1836.)

1842

Titre en partie efface" a la tranche inferieure : oUljS"

r
>UVlj /UV Cj

a $? ] i
f+>)

U.
f
>UV»j.*J»yuil, par Abu'

1-I£asim
cAbd ar-Rahman b. Abi.'l-flasan as-SuhailI al-

^at'amI, f 581/1185. Cf. Brockelmann, Ar. Lilt., I, 413.

Manuscrit acephale. Copie de 813/1410.

Papier. Ecriture orientale. 104 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13. Cas. 1837.)

1843

Titre : ^^1 ^li-l JiUlV n^-^ sJzf, commentaire du

Sahlhi d'al-Buhari, par Badr ad-din Abu lAbd Allah

Muhammad [b. Bahadur] b. 'Abd Allah az-ZarkasI al-

Misri, f 794/1392. Cf. supra, nas 1462 et 1502, la descrip-

tion de deux autres manuscrits du meme commentaire.

Copie datee de 812/1409.

Papier. Ecriture orientale. 293 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.19x0.135. (Cas. 1838.)

1844

Resume (talhls) autographe et anonyme de l'introduction

du commentaire du $ahik d'al-Buharl, par Abu '1-Fadl
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Afemad b . 'All Ibn Hagar al- AskalA*! , 862/1448, in- -

titule 6J$\ q- «i &M P. Cf. supra, n° 1449. Commen-

cement : «^l «^\i-l rr *<•".&• .*i* ^y^ 1 ^ ^^ IJy -v«j U

u; Jp ex -w' J-w" 4 1 u^ ^ ^ • • •»>-JUU-il sl^' cr3

^ji uLj J. JjVi j*ai J^i i ^ Jyji u^».> li^oJi /

Copie de 875/1470.

Papier, Ecriture magribine. 59 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0,15, (Cas. 1839.)

1845

Titre ; Liill _U-LiJ*\ ^ Ui-I Jo}*, commentaire du Si/a

de 'Iyad, par a6-SumunnI. Cf. supra, n° 1743i, la descrip-

tion d'un autre manuscrit du meme ouvrage. Copie non

datee.

Papier. Ecriture orientale. 68 feuillets. 24 lignes par page.

Dimensions : 0.21x0.15. (Cas. 1840.)

1846

Autre manuscrit du meme ouvrage. Copie de 860/1456,

executee par un eleve de l'auteur sur l'original, dont la

composition fut terminee dans la derniere decade de du '1-

ka'da 847/fin de mars 1443.

Papier. Ecriture orientale. 91 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0,14. (Cas. 1841.)
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1847

Persan :

1° Vocabulaire persan-turc, intitule JL-^I rb^l, par

Lutf Allah b. Abl Yasuf al-IJalimi. Commencement : jui-l

'*J/J Uf>l A^\ hJU-j . . . oljUlj OUIII Uil tfJUl 4l)

c!' ^ri-f" q^^I «-j>U
Jp.

Cf. supra, n° 009, une version

plus developpee du meme ouvrage.

2° (F° 52 v°). Meme main. Grammaire persane, intitulee :

»—I'jill ^, par le meme. Commencement : a*, j- ^L-j Jia-

o-lij. Manuscrit en desordre, non date. Cf. tfaggi ^alifa,

Ka\f az-$unun, I, 185-186.

Papier.' ficriture persane. 102 feuillets. 13 lignes par page.

Dimensions : 0.18x0.13, (Cas. 1842.)

1848

Titre : ^Ul jiJJlj
.

.*-WI J*j)
{

, collection d'epigrammes

recueillies par §alah ad-din Halil b. Aibak as-SafadI,

764/1383. Cf. Brockelmann, Ar. LitL, II, 33,6 . Commen-

cement : Jljji *X{ v cJ'^-j\^ c> ,sXJ\ <UI jut.j^j Q
1

c!
1 '^L cM j" 1111 ^ V111 ->* ^->^ '/; v* >ui ^

Copie datee de 1'annee 836/1432.

Papier, fieri tu re orientale. 61 feCiillets. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.15x0,12. (Cas. 1843.)
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1849

Manuscrit d'un commentaire anonyme, portant seulement

le titre JljL rjL, sur le traits de metaphysique d'al-Bai-

dawl, intitule jl>Vl
;

-lljt (cfv supra, 1573), et debutant ex

abrupto par : SJ? &; fcjtfl ul «A~fel ."V .#al>VI ji- w~4 «Jy

< £)l
i

SjjlJUI .1^1
f>B

'dUiTulTjl -lJV >JI <LJS .^^
Sans date.

Papier. fScriture 'orientale. 50 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions: 0.18x0.11. (Cas. 1844.)

1850

Commentaire, par Abu '1-Mahamid 'Abd al-Granl b. Mah-

mud b. Ibrahim &jjX\, du traite de logique de Nagra

ad-din 'All b. *Umar al-Katibi, f 675/1276, intitule iJLjII

XJLLiil AxljUl & 4-.«>JtJI. Cf., sur le dernier, Brockelmann,

Ar. Litt., I, 466. 'Commencement : ^j>j ^JLJI aJJ -uJ-I

JjJLdJ i)>A_« M_lc LU. Exemplaire non date (anterieur a

972/1564). Les autres ouvrages signales par Casiri sous le

n° 1845 manquent dans ce manuscrit.

Papier, fiorilure orientale. 83 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.24X0.13. (Cas. 1845.)

1851

Titre : J^Vl ^ ^1 j^jll^ OcS', par *Abd Allah

b. 'Umar al-BaidawI, le commentateur du Coran, mort
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vers 685/1286. Cf. Brockelmann, Ar. Litt., I, 416 et 418 (II).

Incipit : J^U-!j LjLJl a>" y ^jlJu. Notes marginales.

Copie datee de 838/1434.

Papier. Venture orientate, du type nasjii. 104 feuillets. 9 hgnes

par page. Dimensions : 0.18x0.14. (Cas. 1846.)

1852

Tome I et partie du tome II de «-.LJ! j j\-ls$ I sjbi"

\£*>-U-l j* r>~i.lj> par al-IJazimI. La suite du meme ou-

vrage, jusqu'a la fin, occupe un autre manuscrit du meme

exemplaire, decrit plus haut, n° 1802. Tous deux ont ete

copies a Damas, en 641/1243. Cf. aussi supra, n° 1522.

Papier, ficriture orientale. 66 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.165x0.12. (Cas. 1847.)





ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 9, ms, 1276. — Cet ouvrage a ete dgalemont publie

a Bnlalc en 1318,

Page 10, m§. 1278. — L'ouvrage d'lbn al-Munaiylr a

6te publie au Caire en 1307, en marge da Kassdf d'az-

Zamahsarl.

Page 10, ms. 1279. — Egalement publie au Caire en 1343.

Page 15, ms. 1293. — Le premier trai t6 composant Yun-

mudag a ete egalement publie a Constantinople en 1305;

le second a ete publie au Caire en 1323 avec le commentaire

jtkVl JLU de Sams ad-din b. Mahmud al-Mhani (f 749);

le troisieme a ete publie aussi a Constantinople en 1292

(voir le n° 1475).

Page 18, ms. 1301. — Publie aussi a Constantinople en

1296 et au Caire en 1320.

Page 20, ms. 1306. — Publie a Constantinople en 1305-

1306.

Page 26, ms. 1324. — Cet ouvrage a ete publie ii Alger

eu 1323-27.

Page 27, ms. 1325 — Lignc 5, lire Makki au lieu de

WakT.
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Page 27, ms. 1326. — II y a aussi un jj/ll ^> du meme
auteur, intitule wyllJI <*£, qui a ete publie au Caire en

1325; mais il ne semble pas correspondre a celui-ci.

Page 29, ms. 1329. — Le vrai titre de cet ouvrage est

II a ete publie au Caire en 1303' et 1306.

Page 30, ms. 1333. — Cet ouvrage a ete publie au Caire

en 1309, 1318, en marge du commentaire d'al-Qazin; seul

en 4 volumes en 1925.

Page 32, ms. 1336, 1°. — Publi6 a Constantinople, d'apres

un catalogue oriental qui ne fournit pas de date.

Page 35, ms. 1340. — Lire ainsi la ligne J5 du texte

arabe : £ll aJUll ^U j^Ij >i* &j£i JbJb-' OU. — Meme

page, in fine, lire ainsi : CllJJ jib. — Page 36, ligne 2,

lire : tj^UJ XiJl).'

Page 37, ms. 1343, 1°. — Lire MollA Eosrau au lieu de

MOLLA QOSRAN.

Page 45, ms. 1363, 3° et 4°. — Ces deux opuscules d'as-

Suyuti ont ete publies a. IJaidarabad en 1316.

Page 46, ms. 1366. — L'auteur est surtout connu sous le

nom de 'AlI KarI.

Page 47, ms. 1370, 1°. — Publie au Caire en 1308.

Page 51, ms. 1377. — Dans la reference a Brockelmann,

lire 125 au lieu de 122.

Page 64, ligne 10. — Lire ejus' au lieu de gas'. De meme,

p. 86, ligne 5 a./., p. 88, lignes 1 et 10, p. 121, 1. 3 et 4.
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Page 65, ligne 4- — Lire ^JU au lieu de vlj-X». Ibid,,

ligne 15r : lire J>w au lieu de,*^j

.

Page 92, ms. 1467. — Lire £^AI au lieu de J^JLJI. Ce

commentaire a 6te publie a Luckrnow en 1303.

Page 95, ms. 1475. — Voir supra, n° 1293.

Page 96, ms. 1477. — Publie egalement a Constantinople

en 1305.

Page 98, ms. 1482. — II s'agit de la Barda d'al-Buslrl.

Le premier vers cite est levers 3.

Page 100, ms. 1485. — Cet ouvrage est plus connu sous

le titre de J£p j^J\ JuV Publie en 4 tomes au Caire en

1325/1907.

Page 102, ms. 1489. — Imprime dans l'Inde.

Page 104, ms. 1497, 1°. — Publie egalement a Calcutta

en 1260, a Lucknow en 1286, a Constantinople en 1235 et

1304, au Caire en 1331/1913.

Page l'OG, ms. 1500, 2°. — Lire as-SirwAnI au lieu d'As-

Sarwani.

Page 109, ms. 1509. — Pour la rime du titre, on serait

plutot porte a lire jpij J^M ^51 que jyUlj J^l ^1.
Page 118, ms, 1523, 2°. — Publie aussi au Caire en 1308.

Les kJ/^\ ociy ont ete publies et traduits par Sylvestrc de

Sacy, Anthologie gramnxaticale, p. vr e t 155.

Pago 119, "ms. 1526. — Lire au titre sjlU-I au lieu de
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Page 120, ms. 1528. — Ajouter : Traduction francaise

par E. Fagnan (Kayrawani, Risdla ou iraite" abrige' de

droit maUkiteet de morale musulmane), Paris-Alger, 1914.

Page 121, ms. 1529. — Lire au titre X-u* au lieu de

Page 128, ms. 1544, 4°.— Lire, ligne 8, J^\. —Ibid.,

72 i pttbS6 au Cairn en 1325.

Page 130, ms. 1545, 3°. — Publie a flaidarabad en 1316,

avec au titre *_JS •* au lieu de xJLS •*•

Page 131, ms. 1545, 8°. — Publie a Lahore, s. d..

Page 134, ms. 1550. — II s'agit vraisemblablement du

fM£JI ti i^jVl ^llS^, par Abu '1-Ma'ali 'Abd al-Malik al-

Guwaini ImAm al-IJaramain, f 478/1085 (cf . Brockelmann,

At\ Litt., 1,389,. v).

Page 138, ligne 1, — Lire ^ au lieu de
l
y»-

Page 138, ms. 1563. — Publie, avec le commentaire

4-LA) Sj*^i-I de Molla ftusain Iskandar al-Hanafl, a IJaida-

rabad, 1321.

Page 141, ms. 1568. — Publie au Caire en 1344.

Page 141, ms. 1571. — Lire al-Yamani au lieu de al-

Yamani. Lire A'r. Litt.,], 369.

Page 144, in fine. — Lire Naslr au lieu de Nasir.

Page 146, ligne 1. —Lire al-Gazi ou.al-GazzI.

Page 158, ms. 1607, 14°. — Lire a l'incipit Juirl au lieu

d© -ui- et eaU au lieu do «>jl_x. — Cet ouvrage a ete public

au Caire en 1283 et a Constantinople en 1307.
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Page 158, ms. 1607, 19°. t- Lire a la fin de l'incipit 2j£

.

Page 158, ms. 1607, 20°. — Lkeau titre io* et non i>jw>.

Page 159, ms. 1607, 24°. — C'est la Hamslya d'al-Bflslri,

'publiee a Fas, a Alger, au Caire, etc. Lire au premier

hemistiche dJCJj au lieu de dUj«

Page 159, ms. 1608. — Lire au titre ^>U\ .

Page 170, ms. 1627. — Lire au titre ^j.

Page 176, ms. 1636,. 1°. — Lire ainsi le nom de l'auteur :

Sahl b. Bisr al-Isra'ili.

Page 178, ms. 1638, 1. 4. — Lire jLs^lj au lieu de j\j?Ij •

Page 178, ms. 1639. — Lire ligne 4 $ubh au lieu de

Subh.

Page 179, ms. 1641. — Publie aussi au Caire en 1325,

en 4 parties.

Page 185, ms., 1651, 2°. — Les vers sont a rectifier ainsi :

(cite par al-Bakri, Mu'gam, p. 47)

;

fl±\ (SJ^\
ytj Ua)l Sloi -H- i^-x ^J li^ 1

'i-*-11 ^*J

(cites par al-Bakri, ibid., p. 41)..

Page 185, ms. 1652. — Lire a la fin du titre ^JoJMl-

Page 188, ligne 12. —Lire ^jC au lieu de j£. — Ligne 13,

lire le au lieu de du.

Page 192, ligne 5. — Ajouter ^ apres j^J.



388 LES MANUSCRITS ARABES DE L!ESCURJAL

Page 193, ms. 1658. — Publie aussi au €aire en 1340,

avec appendice.

Page 197s ms. 1667. — Republie a Bula|c en 1344/1926,

en 4 volumes, avec la critique d'Abu 'Ubaid al-Bakn.

Page 198, ms. 1669. — Publie au Caire en 1324 (6 vo-

lumes).

Page 209, ms. 1688. — Publie a Haidarabad.

Page 210, ms. 1691. —Publie a Constantinople en 1329.

Page 210, ligne 3. — Lire^ au lieu de 1^.
Page 217, ms. 1702, 2° — Publie au Caire, sans date.

Page 217, ms. 1702, 4°. — Lire au titre S^JI au lieu do

Page 218, ms. 1702, 7°. - Publie a Lahore, sans date.

Page 221, ms. 1705, 1. 4. —Lire U^Lj au lieu de UjL*.

Page 226, ms. 1708, 1°. — L'ouvrage de Hasan at-Taluni,

avec le titre o^l fUllj".UJiJ jl ^ lijl iUjill/et avec

l'incipit donne par le ms. et par Haggl Hallfa, a ete publie

a Constantinople en 1302, dans un recueil (k^jt) intitule :

-L*iJI 4-ijUlj 4~*JI <k£*\ (des pages ll» a \lt.). La rela-

tion s'arrete a 926/1520, a l'avenement du sultan Sulaiman

Han.

Page 229, ms. 1709. — La publication de Thistoire d'Ibn

Mislcawaih a ete arretee dans la collection Gibb Memorial

et abandonnee, puree que les tomes V, Viet le supplement

(JjS) d'Abu Suga' out ete publies au Caire par Amedroz
eu 1333, 1334.
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Page 260, ms. 1754, 2°. — Publie en marge d'Ibn flagar

al-Haitami, al-Fatawi 'l-kaditlya, le Caire, 1307.

Page 217, ms. 1762, — C'est la traduction en persan de

Kalila wa-Dimna, par Husain Wa'iz Kasifi, f 910/1504-

1505. Cf. T. W. Arnold, in Enc. Is!., II, 837, pour la liste

des Editions.

Page 288, ms. 1792, 2°. — Publie avec le commentaire

d'as-Suyoti lui-meme a 6ulak, en 1293, au Caire, en 1303

etl305.

Page 297, ms. 1803. — La premiere partie de cet ouvrage

j* ete traduite par W. Marcais, Le Taqrib de en-Nawawi,

Paris, 1902. Le commentaire d'as-Suyati sur le Takrib,

intitule ^jyll ^^ ^* ^ ^3 \)\ ^jjlJ, a ete publie au-

Caire en 1307.
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